
La réforme du franc français
entre en vigueur aujourd'hui

En dépit de l 'oppo sition du Fonds international et de la Grande-Bretagne

Création d'un franc d'exportation, ouverture d'un marché libre des devises,
liberté imminente des transactions de l'or sur le marché intérieur

Le franc Mayer remplace le franc Pleven. Le dollar passe de 119 à 214. Le franc suisse n'est pas encore
inclus dans les devises librement négociables.

Notre correspondant de Pans
nous té lép hone :

Un nouveau franc est né hier, le
franc Mayer qui succède au franc
Pleven créé en décembre 1945. Avec
H heures de retard sur l'horaire
prév u, malgré l'opposition de la
Grande-Bretagne et du Fonds inter-
national, la réforme monétaire a été
annoncée hier soir peu après 19 heu-
xes.

Mesure transitoire destinée à la fois
à stimuler l'exportation française
agonisante et à préparer les condi-
tions ultérieures propices à l'établis-
sement d'un véritable équilibre mo-
nétaire international , le franc Mayer
introduit dans l'économie de ce pays
nne notion tout à fait nouvelle : celle
du taux différentiel des devises.

En fait, il existera à partir d'au-
jourd'hui lundi bel et bien trois quo-
tations différentes de la monnaie na-
tionale :

1. LE FRANC INTÉRIEUR qui re-
présente dorénavant 7 milligrammes
46 d'or fin. Cette parité subsiste au
moins sur le papier et c'est ce qui
permet de dire que l'opération Mayer
n'implique pas de dévaluation pro-
prement dite.

2. LE FRANC D'EXPORTATION.
Celui-là est dévalué par le moyen
d'une prime fixe de 80 % par rap-
port à son taux précédent. De ce
fait, le cours du dollar passe de 119
francs français à 214,392, ce qui par
voie de conséquences fixe à 50 francs
environ le cours du franc suisse au
lien de 27 francs pratiqué au clearing.

3. LE FRANC LIBRE enfin qui se
négociera suivant la loi de l'offre et
de la demande et qui , l'un dans l'au-
tre, devrait actuellement osciller aux
alentours du cours du billet en légère
baisse. Cependant, par suite de la
disparition de la « prime de risque »
sur le premier de ces francs, le franc
intérieur n'intéresse pas les transac-
tions particulières. Il permettra ce-
pendant à l'Etat, en utilisant les cré-
dits ouverts anx Etats-Unis par exem-
ple d'importer des produits vitaux
(blé , charbon). Comptabilisés au
taux intérieur de 119 fr. le dollar ,
c'est ce qui permettra au gouverne-
ment, pour la phase initiale tout au
moins , d'éviter la hausse brutale
qu 'aurait immanquablement entraînée
l'application des nouvelles parités
ponr les produits de cet ordre.

Un habile artifice comptable
Cet artifice comptable est un des

facteurs essentiels du plan Mayer , le-
quel vise par le rétablissement de

1 économie française a unifier dans
l'avenir les trois cours du franc. Si
l'expérience réussit, l'écart diminue-
ra entre les trois parités et c'est jus-
tement dans la mesure où la monnaie
intérieure rejoindra les autres qu'on
pourra parler du succès de la réforme.

Un « dumping » «déguisé
Le second franc se présente d'une

façon diffé rente selon qu'il s'agit
d'un exportateur français vendant à

l'étranger ou d'un commerçant étran-
ger achetant en France. Pour le pre-
mier et en supposant pour la clarté
de l'exposé que la transaction porte
sur 1000 dollars, au lieu de 119,000
francs français que l'exportateur en-
caissait précédemment, c'est 500 dol-
lars au cours Mayer à 214 qu 'il re-
cevra, plus 500 dollars au marché li-
bre à 300 francs environ. Le solde
créditeur s'élèvera donc à 257,000
francs. U est bien évident qu 'un tel
surcroît de rentrées permettra d'a-
baisser considérablement les tarifs
d'exportation.

C'est naturellement contre ce
« dump ing» déguisé que la Grande-
Bretagne s'est élevée avec tant de
force.

Pour le commerçant étranger ache-
tant en France, la réforme Mayer se
traduit par une dévaluation pure et

simple, autrement dit « tout ce qui
vient de France » est en principe
abaissé de 80 '!!,. Encore faut-il ne
pas en conclure que toutes les mar-
chandises françaises vont diminuer
dans cette proportion. En effet, cer-
tains tarifs français à l'exportation
ont été établis sans rapport avec le
change réel, les automobiles par
exemple. Par contre, pour d'autres, la
baisse jouera à plein , mais en te-
nant compte malgré tout des haus-
ses récentes intervenues à la suite

La dévaluation du franc français
Il aura fal lu tout juste une année p our que l 'échec de l'expérience

Blum et de l 'expérience Ramadier s'exprime par un fai t  brutal ,
inévitable depuis des mois , une nouvelle dévaluation du franc fran-
çais qui consacre une nouvelle perte de la for tune de la France et
que quelques ch iffres  suff i ront  à caractériser.

119 francs de la Quatrième république permettaient d 'acheter un
dollar ; il en faud ra dorénavant 11k , comme il faudra donner 864
francs français po ur une livre sterling alors que 480 francs suff isaient
jusqu 'à présent. Il en résulte que le cours of f i c i e l  du franc français
en Suisse passera pa r voie de conséquence de 3,60 à 2 environ, ce
qui représente une diminution de l 'ordre de 45 %. Autrement dit
encore , les Français devront donner 50 de leurs francs pour se pro -
curer un franc suisse.

Par rapport à sa valeur or d 'avant 1914, le nouveau franc français
ne vaut maintenant guère plus d'un centime et demi seulement, et déjà
on se demande si ce nouvel ajustement sera suff isant  pour rétablir
l'équilibre des prix intérieurs et extérieurs. La hausse des prix et des
salaires , inévitable après toute manip ulation monétaire , pourra-t-elle
être suffisamment maîtrisée pour ne pas annuler très rapidement le
bénéfice de l 'opération du 25 janvier ?

Dans tous les cas, la décision du gouvernement français a mis f i n
à une situation qui paralysait les exportations françaises et favorisait
les transactions clandestines. Philippe VOISIER.

de la dernière crise intérieure.
En tout état de cause, il faut atten-

dre les règlements d'emploi pour ju-
ger de la répercussion de l'opération
sur les transactions particulières. Les
accords commerciaux d'Etat à Etat
auront leur mot à dire.

Le franc libre
Le dernier franc, enfin , le franc

libre, aura autant de quotations qu'il
existe de devises.

Ponr l'instant, seuls le dollar et
l'escudo portugais pourront être né-
gociés sans entraves. Le franc suisse
suivra aussitôt que seront réglés les
accords commerciaux actuellement en
cours de discussion et également la
couronne suédoise, le franc belge, le
peso argentin , etc.

A cette bourse des devises pourront
se fournir les négociants français

important de l'étranger des produits
de seconde urgence. Ceci signifie que
dans les faits , le franc d'exportation
proprement dit sera délivré seulement
sous licence et en tenant compte des
besoins majeur s de l'économie natio-
nale. Par contre, la vente des devises
fortes s'effectuera , semble-t-il, avec
un minimum de contrainte et c'est de
ce retour à la liberté que le gouverne-
ment attend un imposant contingent
de monnaies camouflées. Il en sera de
même sans doute pour l'or , mais nous
ne reviendrons pas sur ce problème,
car nous l'avons l'autre jour large-
ment développé.

Bien des détails demeurent encore
confu s dans le plan monétaire Mayer.
Celui du franc touriste d'une part ,
celui surtout de la quotatfon des mon-
naies autres que la livre et le dollar.
C'est l'affaire des jour s à venir de
préciser les modes d'application et,
à ce propos, le débat qui s'ouvre à la
Chambre cet après-midi lundi snr la
liberté du marché de l'or et des devi-
ses apportera certainement d'utiles
éclaircissements.

Une expérience audacieuse
En bref , c'est un peu une expérien-

ce Einaudi que le gouvernement
Schuman va tenter. Comme on le
voit, il n'est pas question de suppri-
mer le diri gisme monétaire, mais
seulement de l'assouplir en tenant
compte de la valeur réelle du pouvoir
d'achat de la devise nationale et de
la conjoncture économique.

On «3st anxieux en France de savoir
si la réforme pour sauvegarder sans
hausse verticale les prix intérieurs
réussira et dans quelle proportion
l'industrie et le commerce pourront
bénéficier d'une exportation si auda-
cieusement remise en selle.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

LE 150™ ANNIVERSAIRE
DE L'INDÉPENDANCE VAUDOISE

Le canton de Vaud en f ête

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

Pendant deux jours, samedi et di-
manche, autorités et habitants du pays
de Vaud ont commémoré avec dignité
et ferveur le 150me anniversaire de
l'indépendance de leur canton.

A Lausanne, on avait pavoisé un peu
partout. Place de la Palud , par exem-
ple, l'hôtel de ville s'était mis en frais.
Presque en face, le vénérable drapeau
couleur d'espérance de la République
lémanique était accroché à sa hampe
sur la façade de l'historique maison
Morin.

En dépit des conditions atmosphéri-
ques détestables, la population, stoïque.
ne bouda pas aux manifestations en
plein air , aux cortèges auxquels elle
avait été conviée.

Au monument aux morts
Ainsi furent-ils très nombreux , sa-

medi mati n peu avant midi , les Lau-
sannois et les Lausannoises à faire es-
corte à la garde d'honneur qui se ren-
dit sur Montbenon déposer une couron-
ne au pied du monument aux morts de
l'avant-dernière guerre. Premier acte
de la j ournée, impressionnant déjà .

Encadrés d'un détachement de gen-
darmerie et d'une section de sous-offi-
ciers, seize drapeaux des unités vau-
doises furent remis en présence de M.
Lucien Rubattel . chef du département
militaire. Celui-ci. entouré de ses col-
lègues, prononça de mâles paroles.
Après quoi, précédé de tambours , le
cortège fit un tour de ville. Il était
midi passé. La foule était considérable,
la circulation arrêtée. Chacun admira

l'allure irréprochable d'un défilé abon-
damment aspergé.

Une heure plus tard , le parlement se
réunissait à l'extraordinaire. En un
tournemain , les députés accordaien t un
crédit de 80,000 fr. à la Ligue vaudoiso
contre la tuberculose, pour l'achat d'un
camion dc radiophotographie. Don à la
fois symbolique et tangible. En effet ,
il y a c in quant e  ans exactement que
fut créée chez nous « La fondation de
bienfaisance du Centenaire », destinée
aux tuberculeux. En lui accordant
100,000 francs, le Grand Conseil de
1898. celui des fêtes du Centenaire,
avait désiré qu 'il en restât quelque
chose de plus durable que dos échos
de discours et de festivités. Son vœu
a été exaucé.

Cérémonie solennelle
à la cathédrale

Conscients d'avoir accompl i une
bonne actio n , magistrats et «léputés so
rertouvent un peu plus tard -ur la pla-
ce du Château. Il est 14 h. 30.

Tandis que les cloches font entendre
leurs voix graves, le cortège des offi-
ciels pénètre sous les voûtes du grand
temple. Le drapeau cantonal est en tê-
te, celui de la gendarmerie suit , puis
voilà les étendards des diverses unités
militaires vaudoises. Représentants
« in corpore » du Grand Conseil , du
Conseil d'Etat, du tribunal cantonal ,
des autorités judiciaires , tous les pré-
fets ceints de leurs écharpes gagnent
les places qui leur ont été réservées
dans la vaste nef. B. v.

(Lire la suite en 5mo page)

Violent séisme
aux Philippines

Il y aurait de nombreuses
victimes

MANILLE, 26 (A.F.P.). — Les Philip-
pines viennent d'être secouées par le
plus violent tremblement de terre que
ces îles aient enregistré depuis cin-
quante ans.

D'après les premiers rapports , vingt
et une personnes auraient péri à la suite
dc celte secousse sismique, dont treize
dans l'île de Panay, qui a été la plus
fortement atteinte.

Onze secousses en tout ont été enre-
gistrées, la première notamment a duré
plus d'une minute. On doute cependant
que les Phili ppines aient subi le prin-
cipal choc du séisme dont l'épicentre se
trouvait probablement dans le Pacifi-
que, au sud-est de ces îles.

M. Spaak se prononce
en faveur de la création

d'un bloc occidental
BRUXELLES , 26 (A.F.P.). — Au cours

d'une allocution prononcée , dimanche
soir , au banquet des j ournalistes socia-
listes, M. Spaak , premier ministre , a dé-
claré notamment :

« Nous allons devoir faire un choix
portant en lui-même des conséquences
qui peuvent être graves pour notre
pays, pour l'Europe, pour le monde et
pour la paix. »

Voulons-nous ou ne voulons-nous
pas un bloc occidental ? a poursuivit M.
Spaak. Le discours dc M. Bevin signifie:
«Etes-vous disposés à partici per à un
bloc occidental ? »

« Je crois que l'heure du choix est ar-
rivée et qu'il faut choisir ses amis. Ce
doit être une mesure qui renforce et
confirme la paix et non pas une mesure
d'hostilité.

Somerset Maugham et la nouvelle
M. Somerset Maugham est un au-

teur heureux. Il a le succès et l'ar-
gent . Il est vrai que le second est
généralement lié au premier par un
lien d'étroite dépendance , M. Somer-
set Maugham est également un écri-
vain fécond et varié. Il réussit éga-
lement bien au théâtre , dans le ro-
man et la nouvelle. Egalement bien?

Quel ques années avant la guerre ,
un critique quelque peu malicieux
avait employé , à propos d'un de ses
derniers recueils de contes , l'expres-
sion à relent pharmaceuti que de
« Mixture as before ». Pi qué au vi f ,
M. Maugham ne manqua pas de re-
lever le gant. Le premier volume
qu'il publia ensuite s'appela préci-
sément «x Mixture as before ».

Depuis lors , une coquille typogra-
phi que sur laquelle il s 'exp lique (un
« many » devenu « any a)  avait pu
faire croire qu'il ne publierait plus
de nouvelles. Quelle erreur ! M. Mau-
gham adore raconter des histoires.
C'est par ses récits qu'au début de
la guerre , forcé  de quitter hâtive-
ment sa villa du Cap Ferrât sur un
cargo où il vécut avec beaucoup de
compatriotes une véritable odyssée ,
il parvin t à tromper l'inquiétude et
l'ennui de ses compagnons d'infor-
tune et à leur faire oublier l 'inçon-
for t  de leur situation.

C'est pourquoi on n'a pas été trop
surpris de voir au cours de l 'an de r-
nier paraître un nouveau recueil de
nouvelles de M. Maug ham (1) .  Cet
ouvrag e rêvèle-t-il un progrès dans
l'art de son auteur ou mérite-t-il éga-
lement l 'ép ithète impertinente et dé-
daigneuse de « mixture as before » ?
// serait hasardeux d 'être trop af f i r -
matif dans un sens comme dans l'au-
tre.

Si l'on voulait établir le bilan des
qualités et des défau ts  de M. Mau-
gham on pourrait dire que ceux-ci
tiennent à sa faci l i té  et celles-là à
son intelli gence. De cette intelli gen-
ce, toujours lucide , toujours éveillée ,
on est averti par bien des traits. Mais
c'est un peu l'intelli gence d'un en-
fant  gâté , qui met de la coquetterie
à n'utiliser ses dons qu'avec désin-
volture et une aimable nonchalance.

Or la nouvelle est , en littérature ,
un genre particulièrement diff ici le .
On po urrai t la comparer à un bois
de peu d 'étendue , où il serait aisé de
trouver son chemin si tant de p ièges
n'étaient pas dissimulés dans la
broussaille. Il n'est que de lire , par
exemple , le journal de Kathlecn
Mansficld pour apprendre combien
d'effort s  et dc tourments lui ont coû-
té les récits ensorcelants dans leur
grâce aérienne qui ont si justeme nt
fondé sa gloire posth ume. Un labeur
forcené est-il donc la loi du genre?
Si l 'on nous assurait que « La chèvre
de M. Seguin * a été écrite au cou-
rant de la plume , on serait bien forcé
ae le croire , car la grâce de l 'inspi-
ration peut opérer des miracles; mais
il est assez rare, malgré tout , que
l' expression la plus vive du naturel
et de la vérité se trouve du premier
coup .

M. Maugham a-t-il beaucoup d 'ima-
gination , ou les sujets de ses contes
ne sont-ils tirés que du trésor d'ex-
périences que ses randonnées à tra-
vers le monde et ses nombreux sé-
jours à l 'étranger lui ont permis d'ac-
cumuler ? Comment en pourrait-on
décider ? L'impression de vrai ou de
faux qui se dégage d'un récit est sou-
vent trompeuse , car un artiste est un
illusionniste ; mais ce qu'on lui de-
mande avant tout , n'est-ce pas de
créer des mirages? Certes , on ne sau-
rait nier que M. Maugham ne soit sen-
sible à la couleur locale ; mais il est
moins certain qu 'il la rende toujours
dans sa p lus séduisante exactitude.
Ce qu'il n'ignore pas , en revanche ,
c'est qu 'une des principales raisons
d 'être dc la. nouvelle réside dans la
saveur et l'imprévu de son dénoue-
ment. Le «mot  de la f i n » est parfois
un test psycholo gique où se conden-
sent toute sorte de traits de mœurs
et de caractère . Et l' on convient bien
volontiers que M. Maugh am soit ca-
pable de trouvaille s dans le g enre.
Mais on admet moins facilement que
l'ingéniosité d'un «mot de la f i n »
just i f ie  le sacrifice de la vraisem-
blance et du sty le .

Car il faut bien en revenir toujours
au mot fameux de Buffon : « le s ty le
c'est l'homme ». C'est le style en e f f e t

qui fai t  accepter les situat ions tes
p lus étranges et les comportements
les moins ordinaires. Le sty le, qui
procède à la fo i s  de l 'invention et de
la science du choix et , pour une part
aussi sans doute , de l' imagination
poétique est , en littérature, la condb
tion « sine qua non » du chef-d'œu-
vre. On ne veut pa s dire par là qu'il
en soit l 'unique condition. L 'art de
nouer une intrigue a bien aussi son
importance , et cet art utilise des pro-
cédés connus. Il y  a des «f icel les *
dans Racine même et toute broderie
suppose un canevas. Mais la t-'tche de
l'artiste , c'est précisément , grâce aa
sty le , de cacher les f icelle s et de ne
laisser le canevas apparaître nulle
pari.

Avouons que M. Maugham n'y par-
vient qu'assez imparfaitement. C'est
que, si sa langue est toujours correc-
te , elle manque trop souvent d'autres
qualités. Et le p is est qu'on ne puis-
se soupçonner l'auteur d'être impuis-
sant à l 'améliorer. Car il arrive
qu'entraîné par une sorte de malice
p laisante qui lui est propre et rem-
p lace chez lui le sens de l 'humour
de ses congénères , M. Maugham par-
vienne à animer son récit et à lui
donner une couleur vraiment origina-
le. Mais il n'est que tro p  de pages éga-
lement où l'expression la plus bana-
le semble assez bonne à l'auteur pour
exprimer ce qu'il désire et où l 'his-
toire n'est p lus qu'un pensum qu'on
s'empresse d'achever aux moindres
frais.

Cela est regrettable , certes , car on
ne peut s'empêcher de penser que si
M. Maugham le voulait et s'y  appli-
quait sérieusement , il pourrait plaire
à une él i te  p lus délicate sur la qua-
lité que la masse des admirateurs sur
lesquels il a fondé sa fortune.

Quoi qu il écrive , M. Maugham ne
perdra pa s la faveur du grand pu-
blic . Mais se soucie-t-il d'autre ap-
probation. Et c'est peut-être , après
tout , chez un écrivain , un sign e dé
grande modestie que de ne pa s Irop
s'inquiéter du verdict de la postérité.

Wilfred CHOPARD. ;

(1) Créatures ol Clrcumstance - Londres,
1947.

Manifestation communiste à Berlin

Au cours d'une manifestation organisée dans le secteur russe de Berlin, les
communistes allemands ont honoré la mémoire des fondateurs du parti!

Luxembourg et Liebknecht , assassinés en 1919.

La Russie désire intensifier
ses relations commerciales

avec les Etats-Unis

Selon une déclaration de l'ambassadeur soviétique à Washington

WASHINGTON, 26 (Beuter). — M.
Panyuchklne, nouvel ambassadeur de
1TF.B.S.S. a Washington, a répondu di-
manche à une série de questions qui lui
avalent été présentées par écrit par
une agence américaine. Dans ses décla-
rations relatives aux relations futures
entre les Etats-Unis et l'U.B.S.S., l'am-
bassadeur se prononce pour une Inten-
sification des relations commerciales
qui. selon lnl. constitueraient le pre-
mier pas sur la voie d'une amélioration
des relations diplomatiques.

L«es peuples des deux pays veulent
une amélioration de leurs relations.
L'ambassadeur a accusé le gouverne-
ment américain de falre obstacle, par
des dispositions discriminatoires, au
développement du commerce russo-
américain.

Mais il existe cependant « certains
milieux ». aux Etats-Unis, désireux de
développer les échanges commerciaux
avee l'U.B.S.S.

Attitude conciliants
Interrogé sur la question de savoir

si les divergences de plus en plus ai-
guës entre l'U.B.S.S. et les Etats-Unis

sont dues aux différences de régimes,
l'ambassadeur a répondu qiue la poli-
tique étrangère de l'Unio-n soviétique
part du principe du droit à i'existen«o_
de régimes politiques différents.

TEMPÊTE DE NEIGE
SUR NEW-YORK

I>a seconde
en quelques semaine

De nombreuses victimes
NEW-YOBK, 25 (Beuter). — Un«S

deuxième tempête de neige s'est abat-
tue sur New-York. Elle a fait jusqu'à
maintenant 23 morts et causé de grave*
perturbations dans le trafic sur une
grande partie de la côte orientale et
assez loin à l'intérieur du pays. Let
Etats du Mississipi , de PAJabama «et de
la Géorgie dans le sud ont aussi vu
tomber de fortes quantités de neige.
La température est considérablement
descendue.

A N N O N C E S
19 '/> e. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
13 c, min. 10 mm. - Avis tardifs 44-, 55 et 60 c. - Réclames
15 c, locales 44 c. (de nuit 55 c). Mortuaires 28 c, locaux 20e.

Pool les annonces de provenance extra-cantonale i
Annonces Suisses S. A„ agent» de publicité, Genfcv»,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETRANGER: Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés de»liais
de por t pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bureau renseigner.- es intéressés.



Nous cherchons un ou deux

monteurs électriciens
connaissant les installations électriques
et téléphoniques. Offres avec prétentions
de salaire et références à Elexa S.A.

Installations électriques, Neuchâtel.

j£"Éj |*r« Département de l'agr icu l ture

WM COURS DC TAILLE
j ^NiP- 

DE LA VIGNE
Des cœurs théoriques et pratiques, durée un Jour,

sur la taille de la vigne, seront donnés à la Station
d'essais viticoles d'Auvernier, à partir du 5 février
1948.

Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au lundi 2
lévrier, au plus tard, moyennant le versement d'une
finance de garantie de Fr. 3.—. La finance doit être
versée au moment de l'inscription ; elle sera rem-
boursée si la participation au cours est effective et
régulière.

Station d'essais viticoles
Auvernier

Vendeuse
présentant bien cherche
place dans ooniflserde-pa-
tlsserle ou tea-room. Li-
bre le ler février. Paire
offres détaillées ft Mlle
S. Plaget, Chalet-à-Gobet
sur Lausanne.

Monsieur dans la qua-
rantaine cherche place de

manœuvre
dans fabrique ou usine ;
possède un permis de
conduire. Adresser offres
écrites à P. O. 474 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Jeune vendeuse
cherche place dans com-
merce de drogUCTle et
denrées coloniales, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre parfaitement le
français. Bonnes notions.
Entrée le 1S avril ou pour
date ft convenir. Adresser
offres à Hildi Hodler , Dot-
zlgen près Bûren sur
l'Aar.

«On cherche ft acheter

fourgon
ou camionnette

bâchée, neuve ou d'occa-
sion, charge 1000 ft 1500
kg. Paire offres aveo tous
renseignements ft case
6545, Neuchâtel.

On achèterait d'occa-
sion, mais en bon état,
un

BUFFET
à une porte. Paire offres
écrites sous P. P. 479 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète
argenterie usagée
vieux bijoux or et argent

Rue du Seyon 5

Tous les commerçants
suisses

• . ... , i

industriels, hommes d'affaires, em-
ployés supérieurs savent qu'en Suisse
les trois «quarts des affaires se traitent
en allemand. Ils doivent donc pou-
voir s'exprimer couramment en alle-
mand. Cela est possible après quatre
à six mois de travail sérieux avec
professeur autrichien. Renseignements
par téléphone No 5 36 40.

Le passage disputé
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 31

I/Ioyd C. Douglas
traduit de l'anglais par Claude Moleyne

Sa nomination à l'Université ne
changeait rien aux obligations de
Jack, mais elle améliorait sensible-
ment sa position. Dorénavant, au
lieu de renvoyer seulement le rayon-
nement émis par Tubby Forrester,
il aurait l'occasion de briller par
lui-même. Maintenant, on reconnaî-
trait son mérite, et son traitement
serait considérablement augmenté.
Ceci ne le touchait guère, si ce
n'était qu 'il aurait  la satisfaction de
recevoir des gages proportionnés
aux services qu'il rendait. La ques-
tion argent ne l'inquiétait pas. La
modeste rente, qui constituait son
héritage, dépassait tellement ses be-
soins, qu'il avait maintenant  un jol i
petit avoir en banque. Que son trai-
tement eût été augmenté de soixante-
quinze dollars par mois à deux cents,
ne signifiait rien d'autre, pour Jack ,
que le fait que les services qu 'il ren-
dait à la faculté et à l'hôp ital avrient
augmenté de valeur.

Il était sincèrement reconnaissant

que la récompense vînt à l'heure
précise où il se demandait si sa pro-
fession valait vraiment les sacrifices
qu 'il lui avait consentis iusque-là. Il
allait prendre en main ses nouvelles
responsabilités, persuadé que le tra-
vail sans autre divertissement se jus -
tifiait .  La lettre était arrivée à point.
Elle l'aiderait à oublier Audrey.

C'était Tubby qui l'avait fait nom-
mer, sans aucun doute. Jamais le
conseil des administrateurs ne l'au-
rait désigné sans l'approbation pleine
et entière du professeur d'anatomie.
La plus élémentaire politesse deman-
dait qu'il exprimât sa reconnais-
sance au plus tôt ; vu les circons-
tances, ce n 'était pas aisé.

Cet après-midi , Jack se présenta
au bureau de Tubby.

— Monsieur le professeur, com-
mença-t-il, j'ai reçu ma nomination
de professeur-assistant d'anatomie.
Je... je l'apprécie vivement.

— Alors vous ferez mieux d'écrire
au conseil d'administration pour le
leur dire , fit ironi quement Tubby.

— Merci , dit Jack gauchement, car
il ne voyait pas ce qu'il pourrait
ajouter. Il fit demi-tour pour «quitter
la pièce.

— Docteur Beaven, glapit Tubby.
Où vous logez ne me regarde pas,
mais j'ai entendu dire que l'annexe
est bondée. Maintenant que vous êtes
un membre de la faculté, je vous
propose de déménager. Vous en avez
les moyens, à présent.

Jack' sentit la rougeur lui monter
aux joues. L'insinuation de Tubby,

qu 'il pourrait être trop pingre pour;
quitter le logement gratuit des in-
ternes, lui était insupportable. Un
moment, il fut tenté de protester,
mais il se retint. Après tout, il était
venu pour remercier Tubby, et non
pas pour se disputer.

— Oui, Monsieur, dit-il sèchement,
et il quitta la pièce.

Malgré toute l'indignation qu'il
ressentait, le fait est que l'idée ne
lui était pas venue qu'il était libre,
maintenant, de vivre plus conforta-
blement. C'était curieux de penser
qu'il s'installerait un home. Avec ce
nouveau projet en tête, il prit deux
heures de congé, le lendemain, pour
visiter les appartements à louer pour
célibataires, dans le voisinage.

Ayant vécu des années avec le
strict nécessaire, dormant sur un lit
d'hôpital et partageant la salle de
bains commune, fi se représentait
son nouveau logis sous la forme de
deux chambres meublées avec salle
de bains. Mais, après qu'on lui eût
montré un appartement plus agréa-
ble, sur une belle avenue a près d'un
kilomètre de la faculté de médecine,
il lui vint subitement & l'idée que
s'il devait vivre seul pour le restant
de sa vie, il était au moins autorisé
à s'entourer de choses qu'il pourrait
considérer comme siennes. L'appar-
tement n 'était pas meublé. Les jours
suivants, chaque heure libre fut em-
ployée à faire des achats pour son
nouveau domicile. Une fois qu'il eut
commencé son installation, il y mit
toute son attention et s'étonna, en

voyant arriver ses nouvelles posses-
sions, de ne les avoir pas désirées
plus tôt.

La petite pièce que le régisseur
avait pompeusement nommée la bi-
bliothèque était la seule chambre
sans désignation. Jack en ferma la
porte et décida d'attendre de voir
ce qu'il pourrait en faire. Le salon
servait de bibliothèque. Une des
chambres à coucher, celle qui don-
nait au nord , serait aménagée en la-
boratoire. C'était une curieuse sen-
sation d'être maître de maison.

Il fit encadrer les plus récentes
photographies de Joan et de ses deux
petits enfants et l'es suspendit au-
dessus du nouveau bureau recouvert
de cuir, en regrettant de ne pas avoir
aussi le droit de réclamer la sienne
à Audrey Hilton ; il se demanda si
cela le soulagerait ou lui ferait du
mal , si elle lui en envoyait une. Il
chassa promptement cette idée sau-
grenue ; il la connaissait à peine et
ne la reverrait probablement j amais.

It était indéniable que Jack , en
s'installant chez lui, s'était légère-
ment adouci. Il s'apprivoisait . Dix
jours plus tard, il vivait dans son
nouveau domicile, réalisant qu'il y
avait quelque chose de risible et en
même temps de pathétique dans son
orgueil de propriétaire.

Les moyens de transport s'étant
révélés trop peu commodes, Jnck dé-
cida l'achat d'une voiture. Quelques
jours plus tard , un roadster marron ,
dernier modèle, avait sa place réser-

vée dans le parc a autos derrière
l'hôpital. Une nouvelle carte, fixée
sur la barrière devant l'emplace-
ment, incliquait : Docteur Beaven.
Ceci était le véritable certificat qui
l'accréditait comme membre reconnu
de la Faculté. Sa nomination Pavait
investi d'une nouvelle confiance en
lui-même; l'acquisition de son home
lui avait donné une sensation de
stabilité. Mais son nom, imprimé
dans les mêmes lettres noires que les
noms avoisinants de Forrester,
Shane, Osgood et une douzaine d'au-
tres — tous ses aînés — lui faisait
un étrange effet et renforçait sa ré-
solution de se consacrer avec une
ferveur nouvelle à celte profession
qui l'avait si généreusement récom-
pensé. La voiture était peut-être une
extravagance, mais le nom sur fa
barrière était un défi stimulant.

 ̂ —_¦ -_¦ ~w

Ce fut durant la dernière semaine
d'août que l'incident, qui devait creu-
ser encore l'abîme entre Jack et Tub-
by, se produisit. Si quelqu'un d'autre
que le professeur Forrester avait été
surpris par Jack dans une situation
ridicule, il n'aurait fait qu'en rire.
Mais l'orgueil du grand homme fut
profondément blessé. Il avait été pris
en flagrant délit d'attendrissement ;
et il avait fallu que ce fût par Bea-
ven ! La personne à blâmer le plus
dans cette malheureuse affaire était
le bébé Prentiss.

La guérison de Nancy Prentiss
était un des chefs-d'œuvre de la

carrière de Tubby Forrester. Les lé-
sions cervicales provoquent toujours
un fort pourcentage de mortalité, el
Nancy avait été atteinte si dange-
reusement que, pendant trois jours,
tout le monde — y compris Tubby
— était d'accord qu'il serait plus
humain de la laisser mourir en paix
que de la soumettre à une inutile
torture.

Mais, quand elle refusa de confir-
mer cette prédiction unanime, Tubby
— qui venait toutes les deux heures
pour l'examiner — se mit à envisa-
ger de tenter une opération. L'infir-
mière la p lus ancienne n 'avait en-
core jamais vu Tubby aussi indécis.
Il se postait au chevet de Nancy et
tapotait ses dents avec son pince-
nez en or , ses petits yeux crLpés et
ne laissant plus voir" qu 'une fente ;
puis il proférait un grognement si-
gnifiant : « Ah 1 non , jamais de la
vie ! Ce serait une bêtise 1 » et quit-
tait la chambre pour y revenir peu
après et recommencer la même co-
médie.

A huit heures, le matin du cin-
quième jour , Tubby gronda tout à
coup : « Préparez-la ! Et qu'on la
mon '.e t »

Le cas fit sensation. On parla de
miracle dans les journaux. Des cen-
taines de demandas vinrent de pa-
rents de pauvres incurables qui sem-
blaient croire que l'hôpital (*; l'Uni-
versité r ival isai t  avec Lourdes ou
Sointe-Anne-de-Beaupré.

(A suivre)

Fabrique
de Neuchâtel

offre place inté-
ressante a Jeune
homme ayant dé-
jà quelque expé-
rience des affai-
res, de langue
a l l e m a n d e  de
préférence. Gen-
re d'occupations:
Correspondance

allemande, sur-
tout propagande,
éventuellement

quelques voyages.
Adresser offres

écrites à F. A. 478
au bureau de la
Feuille d'avis.

Om demande pour le
printemps,

JEUNE FILLE
pour aider clans petit mé-
nage et magasin . Bons
soins «st occasion d'ap-
prendre l'allemand. Paire
offres ei possible avec
g 
holographie à Mme Frel-
urghaus, produits lai-

tiers et denrées coloniales,
Berne, Mattenhofgtrasse
No 36. Tél. 5 43 39.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider à. tous les tra-
vaux de campagne. Gott-
fried Wasserfallen-iSchwab,
Chiètres (Fribourg). Té-
léphone 9 47 67.

On cherche

sommelière
de confiance pour service
du restaurant et de la
boulangerie. Entrée pour
le ler mars. S'adresser :
Café fédéral et boulan-
gerie A. Gerster, le Lan-
deron.

Perdu séparément
une plume
réservoir,
un crayon
porte-mine

marque « Péllkan », cou-
leur : vert et noir. Les
rapporter contre récom-
pense aux Saars 21. Télé-
phone 5 33 55.

^$ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Maurice
Arndt de construire une
annexe a l'usage d'atelier
au sud de son bâtiment
d'habitation, 36, rue des
Sablons.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
«les constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9 fé-
vrier 1948.

Police des constructions.

A vendre, dans village
d'Ajoie, sur ligne de che-
min de fer, MAISON
d'habitation neuve, com-
prenant cinq chambres,
cuisine, salie de bains,
vestibule, caves, greniers,
buanderie, terrasse et
grand Jardin, chauffage
central. On peut éven-
tuell«Bment ein faire deux
logements ou un atelier.
Occasion pour personne
aimant la campagne et la
tranquillité. Adresser of-
fres écrites à A. C. 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe
sol à bâtir
& vendre, à l'est
de la ville ; accès
facile sur deux
routes. A proximi-
té d'une ligne de
tram ; pas très
éloigné de la ga-

. re ; conviendrait
pour bâtiment in-
dustriel. Terrain
entièrement clô-
turé ; surface :
5961 m3. Eau, gaz
et électricité. —
Pour visiter et
traiter , s'adresser
à Etude DUBOIS,
notariat et géran-
ces, 2, rue Saint-
Honoré.

A LOUER
ou A VENDRE

pour date à convenir

hôtel
café-restaurant

sur bon passage, com-
mune de la Chaux-de-
Fonds. Nécessaire pour
traiter : Fr. 10,000.—.

S'adresser au Bureau
fiduciaire Aug. Schutz,
Fleurier, tél. 913 19.

Maison familiale
construite
à forfait

Une révélation
Fr. 39.000.—
Adresser offres écrites
à C. F. 418 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V K N T B
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE
propriété avec 3000 m-
de terrain, commune
de la Chaux-de-Fonds.
Bâtiments avec locaux
divers, pour industrie,
ainsi que logements.
Conditions très favo-
rables. Disponible pour
date à convenir, même
immédiatement.

S'adresser au Bureau
fiduciaire Aug. Schutz,
Fleurier, tél. 913 19.

Qui échangerait
un logement de trois
chambres et dépendances,
dans la région de •Corcel-
les ou Peseux, contre une
maison située à la campa-
gne avec terrain et pos-
sibilité de garder petit
bétail? («Donviendralt pour
retraité). Adresser offres
écrites a C. R. 477 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Appartement de cinq piè-
ces, bains à Neuchatel
est offert ' contre un de
trois pièces, avec confort ,
à Neuch&tel. Ecrire ft B. B.
482 au bureau de la Feuil-
le d'avis, en indiquant
situation et prix.

A louer tout de suite,
& Yvonand,

magasin
et appartement

qui conviendraient pour
horloger ou tailleur, pas
de concurrence dans la ré-
gion. S'adresser à Mme
Aline Basset, Yvonand.

Ohambre, tout confort,
au midi. Tél. 51091.

A louer à monsieur,
chambre au midi, meu-
blée, chauffage général,
jouissance de la salie de
bain, dans quartier tran-
quille. — Adresser offres
écrites à J. D. 480 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Belle chambre et, pen-
sion pour jeune homme.
Beaux-Arts 3, 2me étage.

CHAMBRE
est cherchée pour le mois
de février. — Offres avec
prix à Fred Zorg, sellier,
c/o café Kranzlin , Winter-
thour.

Monsieur cherche cham-
bre meublée en ville pour
le ler février ou plus tard.
Adresser of f res  écrites à
P. C. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

VACANCES
On cherche chalet ou

appartement meublé (cinq
lits), pour Juillet , de pré-
férence à proximité du
lac. Faire offres a Mme F.
Gautschi, Baie, Habsbur-
gerstrasse 34.

Demoiselle cherche

chambre
avec confort, si possible
indépendante — Adresser
offres écrites a B. C. 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardinier
de toute confiance, ayant de bonnes connaissance!
dans l'arboriculture, culture maraîchère et florlcul-
ture, est demandé dans maison privée. Place stable
Entrée : 15 février. — Falre offres avec prétention-
de salaire et photographie a Mme Jules Langer
SAINT-AUBIN (Neuchâtel), tél. 6 7115.

On demande pour entrée immédiate
ou ft convenir, dans Imprimerie de

Neuchfttel

homme de toute confiance
pour travaux auxiliaires. Place stable.
Offres écrites détaillées, sous chiffres
P. 1381 N, à PubUcitas, Neuch&tel.

Importante maison cherche
pour entrée immédiate

une facturiste
expérimentée

Place stable, connaissance
de la langue allemande exigée.

Faire offres urgentes manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, préten-
tions de salaire et indications de la date
d'entrée sous chiffres P. 1387 N à
PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Importante entreprise cherche, pour entrée
immédiate ou & convenir,

deux employées
de bureau

familiarisées avec tes chiffres, pour bureau
de paie ; sténographie pas nécessaire.

Falre offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, prétentions de salaire
et Indications de la date d'entrée , sous
chiffres P 1407 N, ft PubUcitas, Neuchatel.

OUVRIÈRE
ayant grande expérience est demandée
pour atelier de zaponnage. Place stable
et bien rétribué». — Sommer, Monruz.

Ménage soigné de deux personnes CHERCHE,
pour le ler mal,

employée de maison
de confiance, expérimentée, active, sachant bien

cuisiner. Oages mensuels : Fr. 150.—.
Adresser offres avec copies de certificats sous
chiffres P. 1411 N, & Publlcltas, NEUCHATEL.

Nous cherchons pour notre bureau
de construction

un dessinateur technique
pour dessine de détails. On exige:
travail soigné et précis. Faire offres
manuscrites avec cuiTiculum vitae,
copies de certlf icate et prétentions de
salaire au bureau du personnel de
PAILLARD S. A., fabrique de ma-
chines ft écrire «HERMES», Yverdon.

Porteur de lait
Jeune homme robuste, honnête

et travailleur serait engagé par la
Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel. Place sta-
ble et bien rétribuée. Faire offres

à la direction, Sablons 39.

¦uu A \  M A mm Fabrique d'appareils
U _f\\//\\m électriques S. A.
I _F I I\TîP,%\J Neuchâtel.

NOUS ENGAGEONS :

jeunes filles
et ouvrières qualifiées
pour être mises au courant de divers travaux
de fabrication :

découpage, perçage, fraisage, bobinage,
montage, réglage, contrôle, etc.

Adresser offres écrites ou se présenter entre
17 et lo heures.

Maison d'horlogerie de la place
de Bienne cherche

BONNE
STÉN0-DACTY10
de langue maternelle française,
capable d'initiative. Connaissance
de l'anglais désirée. — Adresser
offres manuscrites, si possible
avec photographie sous chiffres

M. P. 445
au bureau de fa Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir,

deux
sténo-dactylographes
de langue française, connaissant par-

faitement ïeur métier.
Faire offres avec curriculum vitae et
photographie à la Chambre suisse de
l'horlogerie, 46, rue Léopold-Robert i

la Chaux-de-Fonds.

/
'

„La donna è mobile .. .11"... :,Comme
la plume au vent.. .11"

Le ténor vous a donné soif! Ou la co-
médie I Ou le cinéma. On va boire un
v«srre en sortant. Boire un verre, oui, mais
de quoi ? De Grapillon , bien sûr: voila
l'idée de génie qui rallie tous les suf-
frages. Un bon Grapillon rouge ou blanc:
ce jus de raisin savoureux sans être fer-
menté, si riche en précieux sucre de
raisin, achève à merveille la soirée et pré-
paie la meilleure des nuits.

S *L'étiquttu portant le nom et le bonhomme M_W*
Grapillon vous garantit l' authenticité de ^j o
Grapillon. f l  «**-

Jeune homme hors des
écoles cherche place de

commissionnaire
pour apprendre le Iran,
cals. Entrée après Pa-
ques. Neuchâtel de préfé-
rence. Adresser offres &
Alfred «Schranz, Vordorf,
Adelboden .

Etudiant suisse alle-
mand, avec bonnes con-
naissances du français,
cherche place

dans bureau
éventuellement pour la
demi-Journée. Offres sous
chiffres P 1420 N ft Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Je suis acheteur d'une

automobile
conduite intérieure ou ca-
briolet, 6 ft 8 CV, quatre
portes. SI possible con-
duite à droite, modiHe ré-
cent. Ecrire sous chiffres
P 1126 Yv ft PubUcitas,
Yverdon.

PIANO
Société cherche ft ache-

ter piano d'occasion. Faire
offre» avec prix et mar-
que sous chiffres G.F.
72502 L. ft Publlcltas , Lau-
sanne.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'hôpital 11

Neuchfttel

Menuisier
qualifié, cherche place ft
Neuchâtel ou du coté de
Boudry. Adresser offres
écrites ft A. S. 476 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame <*herche heures de

ménage
ou surveillance d'un bé-
bé; entreprendrait lessives
chez elle. — S'adresser à
Mme Méroz, place du
Mail 25.

Rachète LIVRES
et TIMBRES-POSTE

AU ROSEAU PENSANT
Temple-Neuf 15

Agence d'assurances cle Neuchâtel
cherche pour Je printemps 1948

apprenti (e)
! Faire offres manuscrites à A. F.

481 au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS AUX PARENTS
La profession de mécanicien en automobiles est l'une des
plus intéressantes et d'ouvrier peut s'y créer une belle situa-
tion grâce à un contrat collectif de travail très complet. Les
garages manquent cependant de main-d'œuvre qualifiée.
Aussi engageons-nous vivement «les parents dont les enfants
vont terminer leur scolarité obligatoire et présentent Iles
aptitudes requises pour notre branche, à leur faire effectuerun

apprentissage
de mécanicien en automobiles
Les personnes qui ont l'intention de conclure un tel contrat
cette année sont invitées à l'annoncer jusqu'au 15 février
1948 à notre association, Terreaux 7 à Neuchâtel, qui four-
nira tous les renseignements désirés, conseillera les jeunes
gens et leur procurera un maître d'apprentissage sous le
contrôle de l'autorité.

CORPORATION NEUCHATELOISE
DES GARAGES ET BRANCHES ANNEXES.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essences
feuillus, aussi en sciages chêne, orme,
noyer, cerisier, tilleul, poirier, plane,
acacia et verne, sapin menuiserie et II/HImo
choix, 18-60 m/m. — Offres avec liste de
cubage et détails des épaisseurs, choix

et quantités.

Usines BAS-DE-SACHET S. A.
Téléphone 6 4147 — CORTAILLOD

Petite fabrication
mécanique ou autre est cherchée. A
défaut, on reprendrait commerce.
Offres sous chiffres P 10073 N à Pu-
blicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.
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Combinaisons en jersey

très belle qualité Fr. 790

Chemises de nuit en jersey

jolie façon Fl\ \Q90

Parures trois pièces en jersey

Fr. 1450

J f l E V O H A T l .il
S ————mm*l#f

Cette superbe KU-D-LJ -
se fait dans un tissu PURE LAINE 7\f \  »

teintes mode et noir, tailles 40 à 50 "v*

Vous trouverez à notre rayon de

R OBES
Un choix splendide de

ROBES en jersey ou tissus PURE LAINE
modèles inédits , au choix dans les teintes mode et noir

59.- 49.- 39.-
ROBES EN SOIE

très joli s modèles, teintes mode et noir au choix

59.- 49.- 39.- 29.-
ROBES DU SOIR

Modèles exclusifs au choix /O." * s»m "<¦*•
¦

Viennent d'arriver d'Amérique : un eplendide «choix de

MANTEAUX TEDDY-BEAR 1 fift100 % Alpacca doublé satin 1 f lg f lm
se font en brun, taille 38 à 46 JL W»

[y % // j & i M M£ Z &&£ h é &

n E U C M A T E L

_________________ MOTOS

l̂BSA
Au magasin : 
M. BORNAND POTEAUX 4

Société suisse des commerçants
Section de Neuchâtel

MARDI 27 JANVIER 1948 i 20 h. 15
à l'Aula de l'université de Neuchâtel

CONFÉRENCE
par M. Eddy Bauer, professeur,

recteur de l'Université, sur le sujet
t La Suisse face à l'Europe et les problèmes

de notre défense nationale >
La conférence est gratuite et publiée

LE COMITÉ.

Neuchâtel blanc
1947

déjà, en vente dune les
magasins Mêler; VOUS au-
riez du plaisir à le goû-
ter.

Baisse
sur haricots
cassoulet» dans les ma-
gasins Mêler 8. A.; le prix
vous étonnera «st eue» le
qualité.

r r*Cjanftpc f la Qualité irréprochable
riailUGo ¦ j6g prix réellement avan-
tageux (lue nons vous offrons vous faciliteront

l'achat de votre mobilier
"—*a=!a==-_==s==::==:̂  Demandez-nous

Pf-HW-l n n [ÎHH BW une offre sans

E L Z I N G R E  ameublement
Auvernier Téî. 621 82 .

f >
La plus seyante et la plus tendre des
parures de la femme ?

SA CHEVELURE
Pourquoi la négliger ?

En la confiant à

JL U LJ Jlij Esthéticienne
Pourtalès 10 - Tél. 5 38 10

spécialiste des soins du cuir chevelu,
vous obtiendrez des cheveux souples,

mouvants et vivants.
s /

Très important !
SI votre vieille chambre
à coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

ter rtz3d——W—\

Arrangement*
de paiement 

Prenez du miel
pour votre gorge délicate,
dans les magasins Mêler
S. A. mais avant, «un bon
grog au rhum Mêler.

Toutes#Informations
Observations

Filatures
par

E. D. E.
Case 454 Neuchâtel

PATINS
avec souliers. No 37, &
vendre. Tél. 538 28.

ECHALAS
pour la vigne
Fr. 0,15 la pièce

Georges Langel
Fabrique d'articles

en bois
Courtelary

Tél. (039) 4 34 04

Huit places
« Birick » 29 CV

modèle 1835, en parfait
état, est à vendre pour le
prix de T600 fr. Garage
Bouby Rolls, Vverdon. —
Tél. (024) 2 20 20.

Contre:

MAUX de GORGE

ANGINE

Un pain délicieux...
PATISSERIE DES

CHAVANNES 16

Baisse
sur cassoulets
haricots aux tomates, pré-
parés dans les magasins
Mêler S. A. : raviolis à vo-
lonté en boites.

THEATRE DE NEUCHATEL
^̂ m 

J ^di 

29 janvier à 20 h. 30

Vm Mon curé chez les riches
V ( à \ j|  tttex René FORVAL, créateur du rôle de l'atjbé Pellegrln,
BSL__§____ \\ *tory MARTÏS et leurs camarades, tous des théâtres parisiens

F j i UNE PIÈCE A M U S A N T E  ET GAIE

MJP̂  Prix des places : Fr. 2.20 à 6.60

•Location : *AU MÉNESTREL» Fœtisch Frères S. A.
Tél. 51429

\
Un habile correspondant

un excellent Interprète, un adroit sténo-dacty-
loçrnphe OU Un expert secrétaire commercial .
trouvera de bonnes places. DIPLOME en
4 mois. Prolongation aans augmentation de
prix. Centaines de références, prospectus.

ÉCOLES

TAME
NEUCHATEL, Concert O. Tél. 61B 89

l Lucerne, Zurich. Bellinzone. j

*-DUNI.OPIUO--%
H COUSSINS EN MOUSSE DE LATEX 1

[ DUNLOP ] %Spro|
^ 

' D U N I O P  S. _ . SEMfVt  ^̂ ^̂  ̂ M

La meilleure des voitures
au meilleur dés prix

Conduite intérieure, 4 portes, 5 places

Fr. 14,000.- + i.c.A.
Distributeur :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 — Tél. 5 3016

Agence générale: PAPYRIA S.A. Zurich

CHAMBR E
A COUCHER

NEUVE
PRIX

INTÉRESSANT
h voir

AU BUCHERON
Ecluse 20 _ Neuchâtel

FOND
DE CHAMBRE

moquette coton ,
180/270 cm.

depuis Fr. 153.—

ENTOURAGE
DE UT

TOUJOURS

AU BUCHERON
Ecluse 20 - NeuchâtelV /

Oeufs frais
du pays

35 centimes la pièce

R. A. Stotzer
Trésor

THEATRE 1
Dès ce soir à 20 h. 30
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avec
Jacques BAUMER . Gina MANES LA PLUS TROUBLANTE
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«CONFIEZ
au spécialiste

la revision de
toutes marques

de machines
à coudre

éZUtinÛkH,
I E I C H A T E I
¦ Al BIS C H A V A N N E S

t u. SU SI
I On passe a domicile I

^̂ *^ voua procure
•des vacances joyeuses

¦̂T.,1 mslotensn»

CAISSE SUISSE
OE VOVAOE

k BlunipW. 9«6ew *

Belles
pommes de terre

« Bintje »
à vendre chez

JENNY-CLOTTO
PLACE PURRY 2

Tél. 5 31 07
Prix du Jour

Paiement comptant

Pour les oiseaux
en liberté

Chanvre 
Fr. 2.85 le kg.

Tournesol 
Fr. 1.70 le kg.

Zimmermann S.A.



Patinoire de Neuchâtel
Mardi 27 janv ier à 20 h. 15

POLOGNE
(équipe olympique)
PRIX HARITUELS

® 

SAMEDI

à la Rotonde

Grand bal
du CANTONAL F. C

Tu es toujours bien coiffé
et l'admire ta coupe :

— Eh bien, va chez mon coUfeur

Georges HAUSAMANN
Vous serez vite et bien servi. Trols coif-
feurs à votre disposition ; on parle
français, allemand, italien et anglais.

Bue des Moulins 27 (côté Ecluse)
, Neuchâtel — Tél. S 37 00

La Croix-Rouge suisse
a décidé de faire une

collecte
de vêtements

en faveur
des inondés de la Moselle

i Tous les vêtements
et objets de ménage

peuvent être déposés chez :
M. Buser, « Au Cygne », faubourg du Lac 3
An local des dames samaritaines, rue du Pom-

mier 4 (Mme Schneiter, présidente) les lundi
après-midi et jeudi soir.

Mme Marcacci, Vauseyon
Dr Edmond de Reynier, Crêt-Taconnet 4
Croix-Rouge suisse, secours aux enfants, rue

de "l'Hôpital 17.

Les dons en argent p euvent être versés
ail compte de chèques postal IV 1504

Les LIVRETS D'ÉPARGNE nominatifs du

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
bénéficieront, dès le 1er JANVIER 1948, des NOUVELLES

CONDITIONS d'intérêt suivantes :

* 2%%
jusqu'à cinq mille francs

2y o/ 30/
/4 /o S s/ o

de Fr. 5001.— à de Fr. 10,001.—Fr. 10,000.— • et au-dessus
LIVRETS AU PORTEUR : Intérêt : M % /  O /

sur la totalité du dépôt ' I / 2 / O
DISCRÉTION. LA DIRECTION.

Jeune fille ou Jeune
homme de 16 ans, d<isi-
rant apprendre l'allsmand ,
serait pris en

échange
d'une Jeune fille du mê-
me âge désirant appren-
dre le français, si possi-
ble dans famille avec en-
fants. Adresser offres à
Alfred WàlU-Schnelder,
président de commune et
agriculteur, Hermrlgen
près Blenne.

COLIS SECOURS
pour 4 ou 5 pays ; les
intéressés 
donnent la préférence
à 

Zimmermann S. A.
maison bien connue
depuis plus d'un siècle

affiliée à
Inter-Service, 
- Service européen
déjà avant la guerre

envoi franco sur
demande des détails
et conditions des colis
ZIMMERMANN S. A.,
rue des Epancheurs.

Echange
Pour Pâques, Jeune fil-

le de 16 ans cherche,
dans bonne famille avec
petits enfants, place à la
campagne, pour appren-
dre le français ; si possi-
ble échange avec Jeune
ho«mm» de 16 ans, dési-
rant apprendre l'alle-
mand, dans famille
d'agriculteurs. Bons soins
assures. Adresser offres,
avec indication des ga-
ges, à la famille Her-
mann Blôsch, Hermrlgen
près Blenne (Berne).

Les joueurs de Cantonal se sont entraînés
pendant deux jours à Macolin

Malgré la neige, il est possible de
faire de l'athlétisme à Macolin : en
ef fe t , on a construit une spacieuse
halle de gymnastique — une des p lus
belles de Suisse — dont une paroi
est f ai te  entièrement de verre incas-
sable qui résista aux shots des Can-
tonaliens désireux d'éprouver sa so-
lidité...

Apprenan t que les dirigeants de
notre club de football  avaient eu
l 'heureuse idée d'organiser un bref
camp d'entraînement dans notre nou-
velle école fédérale de sport et de
gymnastique, nous nous sommes ren-
du samedi soir à Macolin pour u
(rouuer nos footballeur s neuchâtelois
de belle humeur, encore lout mouil-
lés et dépeignés : Us sortaient des
installations de « Sauna » où ils
avaient pu se reposer des fatigues
d' un après-midi bien occupé. Pen-
dan t p lusieurs heures, sous la direc-
tion de M. Gérard Walter, leur nou-
vel entraîneur athléti que , ils avaient
étudié dans les détails l'art de cou-
rir et de s'assouplir les muscles.

Un peu plus tard dans la soirée,
nous avons eu l'occasion de bavarder
agréablement avec M . Walter. Rare-
ment nous nous étions approché
d'un sportif aussi complet; une bou-
tade dit que ceux qui ne savent pas
faire les choses, (es enseignent. Elle
ne s'app lique pas à cet homme qui
est à la f o i s  un excellent athlète
et un grand pédagogue. A "vec un
pet it sourire sur les lèvres et en
ayant l'air de proposer des exerci-
ces amusants, U sait intéresser, cap-
tiver et faire travailler ceux qu 'il
doit commander.

Il nous confia toute la joie qu 'il
avait à vivre à Macolin el nous pa rla
d'une manière très pers onnelle de la
pa ix et du silence de la nature. Dis-
ciple de l'athlète f inlandais Kariko,
il a élaboré une méthode d'enseigne-
ment très originale : pour lui, lout
exercice de gymnastique doit se f ai-
re selon un rythme régulier et l 'har-
monie du corps doit être développ ée.
Cet après-midi , il aV ait fa i t  t ravailler
nos j oueurs de footbal l  aux sons de
morceaux de musique sp écialement
adaptés aux exercices exécutés.

Parlant de footbal l , il insista sur
le f ait  qu'une équipe ne peut j amais
imposer son jeu à l'adversaire, si el-
le ne s'appuie p as sur une solide pré -
par ation physi que. En e f f e t , le cer-
veau d'un homme fatigué ne tra-
vaille p ins normalement et ses er-
reurs s'accumulent. Bien au contrai-
re ', un f ootballeur qui peut rester en
po ssession de toutes ses forces p hy-
siques p endant deux mi-temps entiè-
res, met toutes les chances de succès
de son coté.

La p réparation athlétique du f oot-
ball est d' ailleurs très parti culière :
il y a une manière appropriée de

courir, de manœuvrer ses épaules,
d'incliner son buste qui avantage
grandement le joueur.

Personnalité très attachante que
celle de ce sportif  qui nous avoua
n'avoir jamais pu travailler pour un
club seulement. Selon lui , le sport
doit se développer le plus possible et
les expériences de chacun doivent
être utiles à tous. Il ne cherche ja-
mais à garder pour lui seul ses mé-
thodes d'enseignement , ' il 'en parte à
chacun et conseille de les essayer.

Le temps passa bien rapidement
dans la salle du restauran t où s'é-
taient réunis amicalement joueurs, en-
traîneurs, membres du comité et...
jo urnaliste. On pensait déjà à la jour-
née de dimanche qui ne serait cer-
tes pas de tout repos puisqu 'on avait
prévu du foo t in g  dans la neige
(moyen excellent pour acquérir du
s o u f f l e ) ,  des exercices dans la halle
et un cours théorique l'après-midi.

On le voit, les Cantonaliens ne
désespèrent pas de redresser leur
mauvaise situation. En attendan t le
second tour du championnat , ils fon t
de leur mieux, espérons, comme di-
sait un professeur d'anglais, que ce
mieux sera un bon mieux.

R. Ad.

Nouvel les sp ortives
UNE BELLE REVANCHE

La Suisse bat le Canada par 8 à 5
(3 - 2;  2-1; 3-2)

(c) Hier matin, vers les 11 heures, les
paisibles Bâlois qui flânaient au cen-
tre de la ville furent étonnés de cons-
tater que l'on ouvrait toutes grandes les
grilles de leur hôtel de ville. Le gou-
vernement recevait officiellement dans
l'admirable salle du Grand Conseil les
sportifs et officiels des fédérations de
hockey sur glace des deux pays. Dans
cette enceinte les sympathiques
joue urs canadiens, tous flanqués de
l'uniforme bleu ciel de la Royal Air
Force, faisaient bonne impression dans
les stalles de bois de« députés. Le Dr
Miville, conseiller d'Etat, souhaita en
français et en anglais la bienvenue aux
personnes présentes, tandis que le pré-
sident de la Fédérati on suisse de ho-
ckey sur clace. le Dr Gafner, de Lan-
sanne, relata les très bons rapports
existant entre les deux pays.

Depuis le milieu de la semaine der.
nlère. toutes les places ont été vendues
d'avance. Quelques spectateurs bénévo-
les vendaient en dernières heure des
billets d'entrée avec une surenchère de
50 % au moins. Un très fort service de
police est organisé et la patinoire est
noire de monde ; on note la présence dc
pins de 15,000 personnes : c'est le maxi-
mum qu 'elle peut contenir. Après les
pluies diluviennes de ces jour s passés,
le temps est calme clément, peut-être
un peu chaud pour les acteurs et l'état
de la glace est parfait.

Pour ce match revanche, nos hôtes
alignent la même formation que ven-
dredi soir à Zurich , tandis que notre
équipe est composée de la manière sui-
vante :

Gardien : Perl : arrières : Boiler,
Ruedi et Handschin; lre ligne d'atta-
que : Bibi Torriani , W. Durst et H.
Durst (les trois de Davos) ; 2me ligne
d'attaque : Bleler. Heini Lohrer, W.
Lohrer (les trois de Zurich) ; 3me ligne
d'attaqne : Trepp. Gebi Poltera (Aro-
sa). Pic Cattini (Davos). On doit donc
remplacer Schubiger et Uli Poltera ,
tous deux blessés.

Après la rencontre de Zurich on était
optimiste et on s'attendait à une dé-
monstration canadienne, bien entendu.
Hais, en vérité, ce fut  à un combat
épique et de tous les instants que nous

avons assisté et une foule enthousias-
mée ne ménageait point ses ap-
plaudissements à nos représentants. No-
tre équipe subissant la loi de l'adver-
saire a mieux fait que de se défendre,
mais avec une volonté de fer, se dé-
fendit et les attaquants alertant à
chaque instant les visiteurs. Déj à à la
3me minute, Boiler envoie le palet à
Heini Lohrer qui , d'un tir précis, bat
le portier canadien (1-0). Mai s notre
joi e est de courte durée et deux minu-
tes plus tard, nos hôtes obtiennent l'é-
galisation (1-1). A intervalles réguliers
deux visiteurs sont pénalisés chacu n
de 2 minutes pour jeu dur. Un cafouil-
lage so produit dans le camp suisse et
les Canadiens mènent par 2 à 1 à la
lOme minute. Nos hommes ne se décou-
ragent point et Heini Lohrer, sur passe
de Biel er, ramène l'écart à des propor-
tions normal «ss. Peu après, Trepp, en
bonne position, manque une intercep-
tion de Poltera. Avant la fin du pre-
mier tiers-temps, Ruedi , en grande for-
me, dégage son camp, pousse le palet
à Bieler qui marque imparablemcnt
(3-2). Le deuxième tiers-temps fu t  le
plus palpitant et la lutte entre les deux
équipes fut sans merci. Les Canadiens
attaquent sans cesse, mais notre défen-
se et Perl aux buts surtout font une
partie de toute beauté. Mais à la 8mc
minu te , Hans Durst passe à son frère
Walter et ce dernier porte la marque
à 4 à 2. Le jeu . conduit a vive allure ,
passionne la foule et à la 12me minute
Pic marque à bout portant et signe le
5nic but pour la Suisse aux applaudis-
sements frénétiques des spectateurs.
Mais. 2 minutes plus tard, Schroeter
ramène le score a 5 n 3 cn battant Perl.

Nos adversaires forcent au début du
dernier tiers-temps l'allure du jeu et
sont très agressifs. A la 6me minute,
Renaud marque sans rémission pour le
Canada. Mais plus tard , Walter Durst
et Bibi Torriani portent la marque à
7 à 4 ponr la Suisse. Il y a encore 10
minutes h jouer et les visiteurs, voyant
la victoire leur échapper abusent dn
jeu dur. Halder marque encore pour le
Canada , tandis que Trepp d'un long

tir à mi-hauteur bat Dowey à la lïme
minute. Résultat final 8 à 5.

C'est la première fols que la Suisse
réussit à battre le Canada et tous nos
équlplers sont à féliciter pour leur al-
lant , leur courage et leur volonté ; ce
qui est de bon augure en vue des
prochains Jeux olympiques. Les repré-
«sentants du Canada, formés de forts et
robustes gaillards, sont de bons ma-
nieurs de crosses, ont des départs ful-
gurants , mais abusent à notre avis du
jeu dur et vont trop à l'homme. .

Bon arbitrage de M. I.ussa, de Davos,
qui fut peut-être un peu sévère en pé-
nalisant a tort une fois les Canadiens.

Bt.

Bonne tenue des Neuchâtelois
aux championnats suisses

Patinage artistique

Ces championnats se sont terminés
dimanche, à Davos. En voici le classe-
ment f inal  :

Dames : 1. Ma3*a Hug, Zurich , chiffre
de place 5, 147,7 points ; 2. Loti Hechner,
Bâle , 11 et 144,5 ; 3. Doris Blanc , Neu-
châtel , 15 et 139,5 ; 4. Régula Arnold ,
Davos, 19 et 138,4 ; 5. Ghislaine Kopf ,
Lausanne , 26 et 131.3 ; G. Svlvia Honeg-
ger, Zurich , 32 et 129,1.

Messieurs : 1. Jean Gerschwiler, Neu-
châtel , chiffre dc place 5 et 185,6 points;
2. Karl Enderlin , Zurich , 10 et 166,7 ; 3.
François Pache, Lausanne, 15 et 149,5.

Coup les : 1. Luny et Hans Kustcr, Bâ-
le, chiffre de place 5 et 10, 8 points ; 2.
Eliane Steinmann - André Calame, Lau-
sanne, 10 et 10, 3 ; 3. Rovida Brown et
Nigel Brown, Lausanne, 15 et 8, 9.

Classement des championnats de l'as-
sociation :

Dames : 1. Jolanda Jobin , Neuchâtel ,
chiffre de place 8 et 107,5 points ; 2. Li-
lian Bischoff , Bâle, 9 et 108,1 ; 3. Susy
Wirz, Berne, 15 et 101,9 ; 4. Heidi Pluss,
Lausanne, 21 et 100,7.

Messieurs : 1. Gérald Débaillet , Lau-
sanne, 7 et 108,2 points ; 2. Fritz Loosli ,
Berne, 13 et 103,3 ; 3. J. Wilhelm, Davos,
12 et 104,2.

Couples : 1. Claudine Béguin - Fritz
Loosli, Neuchâtel-Berne, 5 et 9, 2 points;
2. Sylvia Grandjean - Michel Grandjean ,
Neuchâtel. 10 et 9. 5.

Ski
Les concours romands

aux Diableret s
(A. S.) Ces concours ont débuté same-

di dans la station vaudoise et ont obte-
nu un grand succès

Seniors U, 16 km. 700 : 1. Marius
Borghi , les Diablerets, 1 h. 22' 41".

Seniors I : 1. Georges Piccinin ,
l'Orient , 1 h. 20' 6", meilleur temps.

Slalom dames , élite : 1. Edmée Abe-
tel, Lausanne, 138"4 .

Seniors II  : Loulou Boulaz, Genève.
Seniors 1 : 1. Marilou Châblc, Villars.
Messieurs , juniors : 1. J.-F. Moillen ,

les Diablerets, 122"8.
Seniors 1 : 1 .  ex-aequo : J. dc Sieben-

thal , les Diablerets, et Ed. Talon, Mon-
treux , 115"5.

Elite : 1. Fred. Urfer, Lausanne, 116**1.
Combiné fond-slal om, juniors: 1. J.-F.

Moillen , les Diablerets, 5,90.
Seniors : 1. Francis Duvoisin , les Bas-

ses, 14,89.
Résultats de la descente

Seniors I : 1, Charles Kurzen , Mon-
treux, 4' 16"4.

Seniors II : 1. Marius Borghi, les Dia-
blerets, 4' 31"2.

Saut combiné, juniors : 1. André Ray-
mond, le Brassus, 194, sauts de 38 et 4*0.

Seniors et élite : 1. Ch. de Sicbenthal,
les Diablerets, 199,8, sauts de 38 et 38.

Saut spécial , juniors : J.-D. Meylan , le
Brassus.

Seniors I : 1. Clément Treina , les Dia-
blerets, 204,6, sauts dc 40,5 et 40,5.

Classement du combiné nordique : 1.
André Raymond, le Brassus, 63,70.

Classement du combin é i épreuves :
Juniors : 1. J.-F. Moillen , les Diable-

rets, 89 points.
Seniors et élite : 1. Rod. Fahrcr, Sain-

te-Croix, 67,50 points.

Football
M. Gérard Walter succédera
à M. Rappan au Grasshoppers

M. Gérard Walter, entraîneur du
F. C. Bienne. entraîneur athlétique du
F. C. Cantonal, moniteur à l'Ecole fé-
dérale de gymnastique et de sport de
Macolin, nous a annonce qu'à partir
«diu ler juillet il assumerait l'entraîne-
ment des joueurs de Grasshoppers, suc-
cédant ainsi à M. Rappan.

Deux matches de football
renvoyés

Le match Servette-Granges, comptant
pour les quarts de finale de la Coupe,
et la rencontre importante Bellinzone-
Chaux-de-Fonds. ont été renvoyés eu
raison du mauvais état des terrains.

Entraînement de notre équipe
nationale

La commission technique de l'A.S.F.A.
a mis sur pied un programme de prépa-
ration en vue des matches internatio-
naux. Deux matches seront disputés à
Bellinzone le 8 février. Ces matches
sont : sélection suisse contre sélection
du Tessin et sélection suisse contre sé-
lection de ligue nationale B.

vous soulage
rapidement

'. '.. .. Si vous avez l'estomac sensible, prenez de
la magnésie bismurée après chaque repas.
Vous éviterez les brûlures , angoisses, tous
ces troubles désagréables et plus graves
qu 'on ne suppose. En poudre et en tablettes
Fr. 1.85 et 3.25. Demandez aujourd 'hui encore
un échantillon gratuit à votre pharmacien.

» RADIO »'

Taxe d'audition 1948
Le délai de paiement de la taxe d'audition 1948

expire le 31 Janvier 1948. A cette date, le pre-
mier acompte au moins doit être payé. Qui-
conque néglige de s'acquitter de sa taxe ou
s'en acquitte trop tard, est biffé de la liste
des auditeurs et sa concession ne peut être
renouvelée que contre paiement de la taxe
d'enregistrement de Fr. 3.—.

Les auditeurs sont priés d'utiliser le bulle-
tin de versement officiel qui leur a été adressé
ou, s'ils emploient un autre bulletin , d'Inscrire
au dos du coupon le numéro de leur conces-
sion.

ADMINISTRATION DES TÉLÉPHONES
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g||ffj|a Université de Neuchâtel

Mercred i 28 janvier, à 20 h. 15, à l'Aula

Deuxième conférence universitaire :
« Miracle et métamorphose,

ordre et désordre dans la création »
par M. Philippe MENOUD,
professeur à la Faculté de théologie

ENTRÉE LIBRE

( ~ L̂——>

Temple de l'hygiène
Citadelle de la Jeunesse

L 'INSTITUT LUCE
Pourtalès 10 - Tél. 5 38 10

par un traitement nouveau et scientifique,
soigne les pores dilatés, les poin ts noirs,
les peaux grasses déformées par la

séborrhée huileuse

|il| É̂̂  TIRAGE A ZERMATT %jïï

BAINS SAUNA
Santé, fraîcheur,

jeunesse. — Massages
Faubourg «le l'Hôpital 17 - Tél. 5 33 43

Voici les résultats des matches de
coupe .ioués samedi Urne tour) : Black-
pool-Chestes, 4-0 ; Brentfo'rd-Middles-
brouffh . 1-2 ; Charlton Athletic-Stock-
port Country, 3-0 ; Colchestre-Brmliord ,
3-2 ; Oowe Alexnndra-Derby Country,
0-3 ; Fulhain -Bris tol  Rovers, 5-2 ; Lei-
cester City-Sheffield Wodneady, 2-1;
Luton Town-Coventry City, ,1-2 ; Man-
chester City-Chelsea , 2-0 après prolon-
gation ; Manchester United-Liverpool ,
3-0 ; Queen 's Park Rangers-St«?ke-City,
3-0 ; Portsmonth-Preston North End ,
1-3; Swinden Town-Nott«s Country, 1-0;
Southampton-Blackburii Rovers, 3-2 ;
Tettenham - Hotspur - West Bromwich
Albion , 3-1 ; Wolverhampton Wande-
rers-Everton, 1-1 après prolongation.
Match international amateurs, à Ban-
Ber : Galles-Angleterre, 2-7.

Championnat  de Ire division : Sun-
derland-Bolton Wanderers, 1-2.

Championnat de 2me division : Bury-
Barnsley. 1-1 : Leeds TJnited-Newcastle
United. 3-1 ; West Ham United-Doncas-
ter Rovers. 2-1.

Le samedi anglais



Le XXII""" concours jurassien
de ski

(c) Bien que fixé aux Brenets, le pitto-
resque village des bords du Douibs et
placé sous «le signe des l'êtes du cente-
naire do la République «t canton de
Neuchâtel, le XXIIme concours juras-
sien de ski n'a pas remporté le succès
que les organisateurs attendaient. L'hi-
ver n'est pas favorable aux sports de
saison. Les Brenots, après lo Locle,
viennent d'en faire la fâcheuse expé-
rience. Alors que la neige so plaisait à
tomber au Tessin, qu'elle encombrait
les rues, de Genève et d'ailleurs, il pleu-
vait aux Brenets au moment d'aborder
les épreuves. Quel dommage, car les
Brenassiers avaient bien préparé les
choses et la participation était nom-
breuse ot de qualité. Il «convient de
louer les comités d'organisation et
technique, -spécialement MM. J.-M. Noz.
Eugène Bernard, René Zysset, qui ont
accompli uno tâche ingrate.

Samedi matin, plus de «SO skieurs s'af-
frontent dans une course de fond par-
tant des Combes. Course pénible sur
une neige collante.

Voici les principaux résultats :
Juniors (7 km. 500 ; dénivellation

180 m. 23 départs = 23 arrivées) : 1.
Marcel Huguenin . la Brévine, 43' 03" ;
2. Fritz Furrer, Cernayes, 44' 24" ; 3.
«Charles Huguenin, les Brenets, 47' 08" ;
4. René Egé. la Chaux-de-Fonds ; 5. Ls
Girard , la Chaux-de-Fonds ; 6. F. Gi-
rard. Mont-Soleil.

Seniors II (16 km. ; dénivellation 550
mètres. 9 partants, 9 arrivées) : 1. Eric
Soguel. la Chaux-de-Fonds, 1 h. 19' 28";
2. Ernest Wirz, lo Locle ; 3. Jakob Hu-
guenin, le Loole ; 4. H. Koller, la
Chaux>de-Fonds.

Seniors III (même épreuve) : 1. Er-
nest Eimann , Bienne, 1 h. 31' 14", seul
partant. A noter qiue oe skieur est âgé
de... 50 ans 1 Comme quoi cet homme a
du coffre et le ski est un sport
populaire-

Elite (même éprouve, 2 partants, 2
arrivées) : 1. Marcel Matthey, la Bré-
vine, 1 h. 20' 57" ; 2. E. Krebs. Mont-
Soleil. •

Seniors I (même parcours, 43 par-
tants, 42 arrivées) : 1. F. Zbinden,
Saint-Sulpice (champion jurassien de
fond). 1 h. 18' 47" ; 2. Philippe Cha-
bloz. le Locle, 1 h .20' 28" ; 3. «Geor-
ges Nussbaumer, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 23' 38"; 5. M. Tschanz, Mont-Soleil.

Classement lnter-clubs
Le challenge du Giron jurassien a été

gagné par le Ski-club de la Chaux-de-
Fonds, devant les Ski-club du Locle, la
Brévine, les Cernets, Bienne et Mont-
Soleil.

Cy clisme
Une victoire suisse à Anvers

Le coureur suisse Jacques Besson a
obtenu une belle victoire en demi-fond
à Anvers en battant nettement Frosio.

Les fêtes de l'indépendance
vaudoise

LA VEE NA T I O N A L E

( S U I T E  DR LA P R E M I E R E  P A G E )

Témoin de toujours de nos manifes-
tations, la cathédrale a été tendue aux
couleurs vertes et blanches. Des pro-
jecteurs les illuminent de la façon la
plus heureuse. L'aménagement inté-
rieur judicieusement conçu conférera à
la cérémonie toute la grandeur dési-
rable.

Dans la partie réservée aux notabili-
tés, on remarque le général Guisan et
Mme Guisan , le conseiller fédéral Ru-
battel et M. Pilet-Golaz, ancien pré-
sident de la Confédération.

Ouverte par l'Union instrumentale
qui fait retentir V* Hymne vaudois », la
cérémonie «se poursuit, impressionnan-
te placée qu'elle est sous le regard du
Très Haut.

« La vraie liberté quelle «est-elle 1 » se
demande le pasteur Pierre Savary, of-
ficiant sacré de cette grande journée.
t La vraie liberté c'est celle qui est en
Dieu. Elle n'a rien de commun avee
l'asservissement de l'homme par l'hom-
me tel qu 'on 'le pratique aujourd'hui
dans certains pays. »

A son tour , M. Georges Bridel, pré-
sident du Grand Conseil , magnifie avec
beaucoup d'éloquence ce mot de liberté
inscrit sur nos emblèmes : « Notre pri-
vilège est grand. Nous avons le droit
de nous en réjouir. Cependant, c'est
aussi notre devoir de penser à tous
ceux qui , en cette année 1948 n'ont plus
do ce mot que le souvenir ».

M. Jaquet, président du gouverne-
ment, après avoi r fait l'historique des
événements qui aboutirent au 24 jan-
vier 1798, met en lumière la difficulté
que présente souvent pour un peuple
devenu libre, l'apprentissage puis
l'exercice de cette liberté.

Il conclut en oea termes: «B «st plus
aisé d'obéir que de commander, sur-
tout s'il s'agit de «se commander soi-
même. A cet égard , le peuple vaudois
a prouvé qu 'il était digne de son indé-
pendance ». ¦ Rehaussée de productions
chorales, la cérémonie est terminée.

Elle restera longtemps gravée dans la
mémoire des participants.

Les autres manifestations
Dans l'après-midi, le gouvernement••'*

recevait ses invités au Casino de Mont- 'benon. Le soir ils étaient les hôtes du
Comptoir pour la représentation de
« La Dîme », de René Morax.

Le lendemain , dimanche, diverses
manifestations se sont encore dérou-
lées, en particulier en les hauts lieux
où avait soufflé l'esprit de liberté à
une époque de servitude:-à Cully, à
Vidy, aux Jordils (Ouohy), à Rolle.

Ce furent deux belles, deux enrichis-
santes journées. Pulssent-elle accroître
en nous le sentiment de nos respon«sa-
bilitès ; nous rendre toujours plus
conscients aussi de l'immense privilège
que nous avons de pouvoir continuer
de vivre ensemble sous une bannière
dont la deviso « Liberté et Patrie »
n 'est pas devenue un vocable vide de
sa véritable signification.

B. V.

Deux jeunes femmes trou-
vent la mort dans un acci-
dent d'automobile près dc
Winterthour. — WINTERTHOUR,
26. Samedi soir, deux automobiles
sont entrées en collision sur la route
Zurich-Winterthour, près de Toess.
Urne voiture venant do Zurich, dans la-
quelle trois femmes avaient pr is place,
a heurté un autre véhicule marchant
dans la même direction et voulant pro-
bablement devancer la première. Les
deux automobiles, projetées hors de la
route, sont venues se jeter contre des
arbres et ont été pour ainsi dire démo-
lles. Deux des occupantes ont été tuées
sur le coup. La troisième personne qui
avait pris place dans cette voiture et
les doux hommes qui étaient clans l'au-
tre nratomobilo ont été grièvement bles-
sés et ont été conduits à l'hôpital.

BALE, 24. — L'Union suisse des
paysans a signé le projet d'accord sur
la stabilisation des prix et salaires.
En même temps, un mémoire commun
de l'Union suisse des paysans et de
l'Union centrale des producteurs de
lait a été envoyé à M. Rubattel, chef
du département de l'économie publi-
que, mémoire dans lequel est exposé
le point de vue de l'agriculture.

Il y est dit que l'agriculture con-
sent un gros sacrifice si elle renonce
à la parité de revenu avec d'autres
groupes de production. Le document
attend non seulement que l'on évite
des augmentations de prix mais aussi
demande des mesures contre des
baisses inconsidérées des prix des
produits agricoles si préjudiciables à
l'économie. Le mémoire rend égale-
ment attentif au fait que l'augmenta-
tion des tarifs de chemins de fer est
en contradiction flagrante avec le
principe de la stabilisation.

Le projet d'accord
sur la stabilisation des prix
signé par l'Union des paysans

L Angleterre remporte la coupe Devreti
Magnif ique comportement de Young Sp rinters

(c) Cette manifestation a pris «jette
année un intérêt tout particulier : tout
d'abord, c'était l'occasion pour le pu-
blic romand de voir à l'œuvre deux des
équipes qui s'aligneront au tournoi des
Jeux olympiques dès la «semaine pro-
chaine, celles d'Angleterre et de Polo-
gne. Ensuite, la joute a pris un tour
d'autant plus spectaculaire que les
deux équipes suisses qui donnaient la
réplique à c«9s deux sélections natio-
nales se sont fort bien comportées. Et
c'est pour nous un plaisir tout spécial
de relever l'extraordinaire exhibition
fournie samedi soir par les hommes des
Young Sprinters qui réussirent à te-
nir en respect la redoutable équipe bri -
tannique. <0o fut là en effet l'événe-
ment marquant de ces deux journées et
les . cinq mille spectateurs qui assistè-
rent à cette partie ne l'oublieront pas.
Une ovation interminable salua les
jou eurs neuchâtelois à la fin du temps
réglementaire, tandis que les gens, de-
bou t, lançant leurs chapeaux en l'air,
hurlant de joie, manifestaient leur en-
thousiasme à chaque but marqué par
notre équipe.

Après que la Pologne eut battu Mont-
choisi par 5 à 4, en.une partie très
équilibrée, maii*. que les vainqueurs mé-
ritèrent â*" remijort er par leur plus
grande cohésion et leur ardeur sur la
glace (Cattini, fatigué par son match
de la yeille contre le Canada , n'a pu
donner samedi toute sa mesure), les
Anglais entrent en liée aux sons d'un
« Tiger Rag » qui ne laisse aucun doute
sur leurs intentions ! Et dans le publie,
on ne se fait aucune illusion sur l'issue
de la partie.

Les Neuchâtelois jouent avec deux
arrière (Franco Rossi et le pr Gre-
ther), ils ont placé Tinembart au cen-
tre de la seconde ligne et les trois
Delnon sont à leur poste. On remarque
ohez les Anglais, tous de beaux athlè-
tes, la présence de L. Baker, des fa-
meux Brlghton Tigers.

Et des le début, il semble que les
prévisions des pronostiqueurs vont se
réaliser : dans le premier tiers-temps,
les Anglais marquent deux buts par
Jardin et Baillie, alors que la deuxiè-
me ligne est sur la glace. Les Neuchâ-
telois, prudents, pratiquent un jeu plu-
tôt défensif , les Delnon n'insistant
guère devant les buts anglais. Le jeu
garde la même physionomie au cours
du second tiens qui se termine par le
même score, deux buts étant réalisés
part Dawey et Stinchoombe. Et au dé-
but de la troisième partie, les Anglais
complètent le score en ajoutant un
cinquième but par Baker. Voilà la dé-
faite de Young Sprinters consommée t
Non ! Les Delnon, qui depuis le début
du tiers-temps se font plus pressants,
partent enfin .  En quinze minutes, il
vont combler le retard et marquer cinq
buts à intervalles réguliers, le premier
et le dernier snr des mêlées épiques
devant la cage de Simon, les trois au-
tres étant autant de petits chefs-d'œu-
vre, signes Hugo et Reto (2). Tous fu-
rent amenés par un intelligent travail
constructif d'Othmar.

Il faut recourir aux prolongations.
Les Neuchâtelois, très prudents, ten-
tent de rapides contre-attaques. Au
cours de, l'une d'elles, un tir éclair de
Franco Rossi heurte le poteau et re-
vient ep jén; ' Aprtjw-W- minutes de ion
(il est "rijiînùi t vfngl !) "l'Anglais Stinch-

"combe marque enfin à la suite d'une
longue pression sur les buts de Per-
rottet.

Toute l'équipe neuchâteloise peut être
félicitée. Perrottet eut de beaux arrêts
(qu 'il ne quitte pas trop sa cage I). Les
deux arrières se sont comportés d'ad-
mirable façon. Franco Rossi a joué en
grand champion, mais, et cela se com-
prend , il a fini exténué. La deuxième
ligne s'est bien comportée, et elle fut
souvent dangereuse, sans parvenir ce-
pendant à marquer le point qui eût été
la juste récompense de ses efforts. Les
Delnon. enfin , sont au-dessus de tout
éloge. Si l'on a souvent relevé les fau-
tes qu 'ils commettaient (trop longtemps
sur la glace, trop lents, etc.), il faut
relever que samedi, ils ont joué intel-
ligemment : ils se sont reposés, faisant
confiance aux jeunes de la seconde li-
gne et ont pu donner toute leur mesure
dans un « finish » de tonte beauté. Et
l'on en vient à se demander si ces trois
hommes, qui ont presque battu les An-
glais, ne mériteraient pas. en définiti-
ve, leur place dans notre équipe natio-
nale ! Us n'ont jamais été en si belle
forme que samedi soir t

Young Sprinters
bat Montchoisi 8 à 6

Après la brillante partie fournie par
les Neuchâtelois. on pouvait se deman-
der s'ils auraient suffisamment récu-
péré pour la finale des perdants (de
glorieux perdants). Us ont heureuse-
ment placé Iinembart comme troisième
arrière et fait j ouer Schray au centre
de la deuxième ligne. Et comme la
veille, les Delnon se sont reposés nor-
malement, faisant confiance aux jeu-
nes, chez lesquels Bianch i a montré de
très nets progrès. Les Lausannois, d'au-
tre part , firent j ouer leurs meilleurs
hommes contre la deuxième ligne. Us
commirent surtout l'erreur de trop
pousser Cattini qui termina visiblo
ment fatigué et qui chercha trop à pas-
ser seul la défense. N'eût-ce été la mau-
vaise partie de Perrottet , qui laissa
passer des tirs faciles à retenir, le sco-
re eût dont été beaucoup plus net en-
core.

Dans le premier tiers-temps, les Del-
non partent tout de suite à l'attaque
et, après quelques minutes de jeu, mar-
quent après uno longue mêlée, d'où
l'un d'eux (nous n'avons pu voir le-
quel), extrait le puck pour le loger au
bon endroit. La partie continue à l'a-
vantage des Neuchâtelois, mais Caseel,
à la suite d'une belle passe de Favre,
égalise. Reto redonnera l'avantage à
ses couleurs.

Le deuxième tiers-temps fut partagé.
Durant les 10 premières minutes Reto,
par deux fois, et Othmar, marquent à
la suite de belles combinaisons. La fin
du tiers-temps sera à l'avantage des
locaux qui marquent , eux aussi, trois

. fois, par Favre. remarquablement agile
et entreprenant. Les Neuchâtelois mè-
nent donc par cinq buts à quatre lors-
que l'on reprend le jeu et le puck est
à peine engagé que Minder envoie un
tir plongeant que Perrottet , bêtement,
dévie dans sa cage. C'est l'égalisation.
Mais la seconde ligne de Neuchâtel
marque un beau but par Rugger, trou-
vant là la récompense de ses efforts.
Le sort du match n'est cependant pas
décidé car Montchoisi égalise à la suite
d'une longue situation confuse devant
les buts neuchâtelois. On est à la 6me
minute. Dès lors, les Delnon vont me-
ner la danse et Reto, qui fut certaine-
ment le meilleur jou eur, et celui qui
marqua le plus de buts, en réalisera'
deux superbes (Sme et 19mo minutes)
grâce à de subtiles passes entre les
trois frères. Ainsi Young Sprinters
s'assure la troisième place du tournoi.

L'Angleterre remporte
la coupe devant la Pologne

10 à 4
Le match on s'y attendait , fut sans

histoire. Les Britanniques firent preu-
ve au cours des deux premiers tiers-
temps d'une incontestables supériorité:
athlétiques, rapides, ils prirent la dé-
fense adverse à défaut en marquant de
superbe buts. Us se relâchèrent vers la
fin, alors que le jeu devenait terrible-
ment dur , ce qui permit aux Polonais
d'établir un score honorable. H est in;
contestable que c'est l'équipe la mieux
armée, l»vplus rapide,' qui a triomphÔi
Mais on peut 6e demander sî la coui***'
Devred ne garnirait pas à cette heur*
la' vitrine de Young-Sprinters si, a_Q
cours des prolongations de samedi, le'
tir de Rossi avait pénétré dans la cago
anglaise au lieu de rebondir sur le po-
teau ! De toutes façons ce tournoi aura
été un excellent entraînement pour cha-
cune des équipes et l'affirmation de la
classe indéniable de l'équipe neuchâte-
loise. C'est elle en fait qui fit une bon-
ne part de l'intérêt du tournoi , tant par
sa' belle résistance face à l'équipe an-
glaise que par le match contre Mon-
choisi où elle put battre nettement et
justement l'équipe lausannois contre
laquelle elle n'avait pu faire que match
nul au cours du championnat.

DERNI èRES DéPêCHES
La réforme monétaire française

¦» . - - , -v
I8UITH PJjfl LA PBSMIBBB PAOB)

PARIS, 25 (A.F_?.). — Voici le .texte du
communiqué officiel publié par le gouver-
nement au sujet diîs mesures monétaires
qu'il a prises dimanche :

Le gouvernement s'est, au moment où
11 a pris le pouvoir, assigné pour objectif
la stabilisation de l'économie française. Ce
résultat ne pouvait être acquis que par la
mise en œuvre d'un programme d'ensem-
ble comportant dans le domaine intérieur,
des mesures destinées à combattre l'Infla-
tion, dans le domaine extérieur des dis-
positions tendant à adapter la valeur du
franc aux réalités économiques interna-
tionales.

En faisant adopter par le parlement ses
projets fiscaux et budgétaires, le gouver-
nement a manifesté sa volonté de réaliser
la première partie de ce programme. Il lui
apparbennlt maintenant die prendre les
dispositions nécessaires dans le domaine
extérieur.

Une formule adaptée
aux circonstances

A cet égard, un ajustement des taux de
change s'imposait manifestement pour te-
nir compte de la hausse des prix fron-
cis. La question était de savoir s'il con-
venait de procéder à une dévaluation pure
et simple de notre monnaie, ou au con-
traire de recourir â une formule plus sou-
ple et mieux adaptée uuv  circonstances.

Dans l'état actuel de l'économie fran-
çaise, 11 est apparu Impossible au gouver-
nement de définir un nouveau taux fixe
satisfaisant pour toutes les transactions
commerciale .; ou non commerciales nv«xi
l'étranger. A Vouloir donner prématuré-
ment, une telle définition du franc, U au-
rait encouru le risque suivant : ou la dé-
valuation aurait été Insuffisante, et elle
n'aurait pas atteint son objertlf , ou elle
aurait été trop forte et eUe aurait Infligé
à l'économie française une hausse dra
prix et un appauvrissement excessifs.

Une période de transition
Il est donc nécessaire de passer par une

période de transition pendant laquelle
une partie du moins des offres et des de-
mandes de devises convertibles pourront
s'équilibrer sur un marché où les cours
s'établiront librement.

Le but final du gouvernement est, bien
entendu, le retour le plus rapide possible
à la stabilité, mais a une stabilité réelle
et durable, non a une stabilité artificielle
et purement apparente.

Il a conscience que la politique qu 'U
suit est le meilleur moyen, étant donné
les difficultés que traverse actuellement
notre économie, d'atteindre oe résultat et,
par conséquent, de concourir à la réalisa-
tion des fins que s'est assignées le fonds
mon<Haire International.

POnr y parvenir, le gouvernement se ré-
fère aux dispositions qui furent Insérées
dans les accords de Bretton Woods pour
la période transitoire d'après-guerre au
profit des Etats membres dont les terri-
toires ont été occupés.

Le gouvernement a conscience, d'autre
part, de ne pas compromettre ou gêner
par «son action les efforts nue d'autres
pays peuvent faire dans le même sens en
employant des moyens différents,, appu*:
p$és à leur propre situation. ,

H regrette que le fonds monétaire inter-
national, tout en approuvant certain»
partira important*-» de son plan , n'ait pas
cm pouvoir l'accepter dans son entier.

Le gouvernement reste prêt , par l'adop-
tion de modalités techniques et de pro-
cédés do contrôl e coordonnés, a tenir
compte des préoccupations nne les mesu-
res qu 'il prend peuvent Inspirer aux pay»
don t In monnaie n'est pas convertible, et
spécialement à nos voisins en Europe.

Une contribution à la
reconstruction de l'Europe
Il est convaincu qu'en prenant l'attitu-

de qu 'il adopte aujourd'hui , et en pré-
parant ainsi la stabilisation de l'économie
française, il apporte la meilleure contri-
bution possible à la reconstruction de
l'Europe occidentale, en conformité avec
les conclusions du rapport des « seize ».

Le nouveau cours du franc
C'est dans ces conditions que les déci-

sions suivantes ont été arrêtées :
1. Les cours auxquels le fonds de sta-

bilisation des changes achète ou cède des
devises contre francs sont, il compter du
26 Janvier 1948, majorés d'une prime. Lu
prime s'applique a toutes les transactions
et est uniforme pour toutes les devises.
Son montant rat fixé â 80 pour cent des
cours pratiqués Jusqu 'à présent. Les nou-
veaux cours du franc ressortent ainsi ft
214,392 francs pour un dollar et 8B4 francs
pour une livre sterling.

Les parties du franc métropolitain par
rapport aux autres monnaies de la 7one
franc ne sont pas modifiées, sauf en ce
qui concerne le franc des territoires fran-
çais du Pacifique, ainsi que la roupie
française, dont les cours par rapport au
dollar et à la livre sterling demeurent
Inchangés.

2. Il sera Incessamment créé, ft cfité du
marché officiel , un marché libre sur le-
quel pourront être cotés le dollar améri-
cain et l'escudo portugais.

Les caractéristiques du marché libre se-
ront les suivantes :

a) Le marché sera alimenté :
Par la moitié du produit des exporta-

tions. L'autre moitié étant cédée au fonds
do stabilisation des changes sur la base
des cours pratiques par celui-ci ;

par la totalité des devises ayant une
autre origine, notamment les devises pro-
venant de règlements non commerciaux.
Les devises correspondant & des mouve-
ments de capitaux dans le sens étranger-
France, les devises cédées par les touris-
tes étrangers.

b) Les disponibilités du marché seront
utilisables :

Pour le règlement des Importations de
marchandises, ft l'exclusion de quelques
catégories particulières d'importation Ju-
gées essentielles, pour le règlement des-
quelles les devises continueront d'être
délivrées par le fonds de stabilisation des
changes aux cours pratiqués par celui-ci :

pour tous les autres règlements ou mou-
vements de capitaux dans le sens France-
étranger, ft l'exclusion de certains paie-
ments dc l'Etat.

c) Le marché ainsi défini sera un mar-
ché libre, en ce sens que les cours des
devises qui y seront traités s'établiront
librement par le Jeu de l'offre et de la de-
mande. Les autorités monétaires veilleront
seulement d'une part, ft ce que toutes les
devises qui doivent y être apportées le
soient effectivement, d'autre part, ft ce
que n'y soient effectués, que des achats
correspondant ft des règlements autorisés
par l'office des changes dans les condi-
tions habituelles, c'est-a-dire en ce qui
concerne les Importations moyennant dé-
livrance de licences.

Le « Journal officiel » publiera le 26
Janvier un avis de l'office des changes
précisant les modalités d'application du
nouveau système.

Un communiqué
sur les pourparlers

entre Londres et Paris
PARIS, 25 (A. F. P.). — Le ministère

des affaires étrangères communique :
M. Bené Mayer, ministre des finances,

a eu, à Londres, les 16 et 17 Janvier, avec
le ch.ancell'sr de lTîcMquleir, des «échanges
de vues sur les projets monétaires du

gouvernement français. Ces entretien»
se sont poursuivis au cours de la visita
que sir Stafford Cripps a faite & Paris
les 23 et 24 Janvier. •

Bien que les points de vue des deux
gouvernements sur les méthodes à adop-
ter dans ce domaine ne concordent pas,
les conversations qui ont eu Heu, tant h
Londres qu'à Paris, ont manifesté le ca-
ractère franc eî intime des relations qui
existent entre les deux pays,

Lo gouvernement français a présenté ses
propositions devant le fonds monétaire
International à Washington. Il a expliqué
que la solution choisie par lui est la
seule qui soit susceptible - de répondre
aux exigences de la situation économique
présente. Elle ne constitue pas dans son
esprit le système monétaire permanent de
la France, mals bien une étape vers la
stabilisation de la monnaie sur la base
d'un taux de change unique, but de la
politique financière et «économique du
gouvernement. ¦ -

Du côté britannique, dea objections de
même caractère que celles qui ont été
exposées par le chano'iler de l'Echiquier
ont été présentées devant le fonds.

Le fonds monétaire international a pu-
blié, dimanche, une déclaration à ce «ru-
Jet, diJclaratlon dont les deux gouverne-
ments ont pris note. Le gouvernement du
Royaume Uni s'associe à la déclaration
du fonds monétaire international.

Quelles que soient les différences de*
points de vue français et britannique en
la matière, les deux gouvernements déslw
rent continuer leur coopération, étroits
afin d'assurer que toutes les mœures qui
seront considérées comme nécessaires
dans ces circonstances nouvelles n'auront
qu'un minimum de répercussion sur les
relations commerciales entre la. zone
sterling et la zone franc.

Les deux gouvernements ont les mêm«s8
objectifs en vue. Dans cet esprit de
compréhension mutuelle, une coopération
étroite entre les services techniques Inté-
ressés de part et d'autre, a été décidée
et commencera immédiatement.

M. Robert Schuman fera
aujourd'hui une déclaration
PARIS, 26 (A.F.P.). — On annonce

à la présidence du conseil que M. Robert
Schuman fera, lundi après-midi , une dé-
claration devant l'Assemblée nationale
sur la question monétaire.

Le fonds monétaire exprime son désaccord
WASHINGTON, 26 (A.F.P.). — M. Ca-

mille G-utt , président du conseil d'ad-
ministration du fonds monétaire inter-
national, a fait , dimanche, les déclara-
tions suivantes :

Le gouvernement français a engagé det
conversations étendues et franches avec le
fonds concernant «un plan de rajustement
monétaire qui appellerait l'approbation du
tonds.

Le fonds a considéré aveo «soin la propo-
sition faite en vue d'établir un marché
des monnaies convertibles. Le fonds n 'en-
tend pas se montrer rigide ou doctrinaire
dans l'examen de «ses questions, compte
tenu surtout du caractère anormal de la
situation présente. Maglré les sérieuses ré-
serves qu'appelle un système comportant
des taux variables , le fonds a étudié les
diverses variantes destinée, à atteindre,
dans la mesure du possible, les buts re-
cherchés par les autorités françaises .

Les objections du fonds
Le fonds n'a pas pu cependant donnt*

son «accord à ce qu'une partie du produit
¦Ifs exportations vienne alimenter un
marché libre, car, selon lui, cela présen-
terait le risque d'entraîner des effets gra-
ves au détriment des autres membres du
fonds, sans que cela soit nécessaire pour
remplir I«?s objectifs commerciaux recher-
chés par les autorités françaises.

Le fonds a estimé que l'application par
un paya d'un taux variable aux exporta-
tions vers une zone déterminée, d'autres

taux demeurant fixes «et d'autres pays
matotenanit dea parités autorisées par le
fonds, ouvrirait la voie à de3 dévaluations
« (xxmpétlvins ». TJn tel «système fonction-
nant dans un «pays qui a un commerce
Important pourrait détourner l«**s «xmran/ts
commerciaux et pourrait Jeter un discrédit
non Justifié star la valeur réelle de beau-
coup de monnaies, par suite de la dépré-
ciation apparent e qui leur serait appli-
quée dans le système français.

Le fonds a craint que l'extension d'un
tel système ne provoque Hncertttude «t
l'instabilité monétaire et ne produise'une
situation de changes Instables, «dont tous
les membres du fonds pourrai«ant souffrir.
Tour en reconnaissant les difficultés de lai
situation française, le fonds a estimé quo
la «solution devrait être trouvée dans des
efforts communs en vue d'établir les mon-
naies sur une base sûre et stable.

Le gouvernement français a estimé qull
ne pouvait pas accepter les modifications
suggérées par te fonds et ses propositions
et vient d'informer le fonds qu'il avait dé-
cidé de mettre ses projets & exécution;
malgré tes objections du fonds.

Le fonds « regrette dette nwsure venant
d'un pays qui a «contribué si efficacement
à l'institution du fonds internationa l et
dont la collaboration lui a été si précieuse.
Le fonds continuera à travailler aveo la
France pour rechercher une modification à
ce système de chances afin de répondre
aux nécessité françaises dans le cadre de»
arrangements monétaires Internationaux
fixés par les accords de Bretton Woods ».

Violents combats entre
plusieurs centaines d'Arabes

et des terroristes juifs
JERUSALEM, 26 (Reuter). — Le célè-

bre chef de bandes Abdour Kader Hus-
sein!, à la tête d'un groupe de plusieurs
centaines d'Arabes armés, a engagé, di-
manche, une lutte dc quatre heures con-
tre des unités de la Haganah, dans la
région du Mon t Castel, sur la route Jaf-
fa-Jérusalcm. Les Arabes affirment
avoir tué huit Juifs et n'avoir perdu
que deux des leurs. Il y eut en outre
quatre blessés. Les Juifs, de leur côté,
ont eu cinq morts. Ils prétendent avoir
tué dix Arabes.

Le combat a commencé à midi, lors-
qu 'un convoi dc camions et d'autobus
juifs escortés par de nombreux membres
de PHaganah, s'est trouvé cn face de
nombreux Arabes conduits par Hussein!
sur la route de Tel-Aviv a Jérusalem.
Les Arabes étaient en train , selon les di-
res des Juifs, dc miner la route à 16 km.
de Jérusalem. Dès le début de l'attaque,
les deux colonnes ont demandé des ren-
forts. Des tirailleurs arrivèrent des vil-
lages arabes voisins, tandis que l'Haga-
nah envoyait quelques unités. La fusil-
lade prit de l'amp leur et des milliers de
cartouches furent échangées.

Un économiste russe
en disgrâce

NEW-YORK, 25 (Reuter). — Le «New-
York Times » publie dans son édition de
dimanche, le compte rendu d'un écono-
miste russe, non désigné, disant que le
professeur Varga , ancien conseiller éco-
nomique du généralissime Staline, avait
été relevé de son poste. La raison est
due à un livre du professeur Varga re-
commandant la collaboration économi-
que entre l'Union soviétique et le capi-
talisme anglo-saxon.

Contrairement à la propagande offi-
cielle russe, le professeur Varga estime
que le monde cap italiste n'est nullement
menacé d'une crise. Jusqu'alors, il avait
constamment parlé de cette crise, spé-
cialement dans ses articles de presse.
Les premiers signes de cette divergence
sont apparus dernièrement dans la
« Pravda » qui accusait le professeur
Varga d'accorder foi aux statistiques of-
ficielles anglaises dans des relations
qu'il avait écrites sur la situation éco-
nomique en Grande-Bretagne. Le pro-
fesseur Varga perd son poste de direc-
teur dc l'Institut de politique et d'éco-
nomie à l'Académie soviétique des scien-
ces.

Scion le « New-York Times », vingt au-
tres économistes russes sont également
tombés en disgrâce pour avoir refusé de
réfuter les déclarations du savant russe.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.20, musique légère variée.
11 h., drame lyrique de Glacomo Pu«*cl-
ni. 11.50, musique et chansons. 12.15,
Achille Christen et son rythme. 12.29,
l'heure. 12.30, chansons. 12.45, inform.
J2.55, disques 18 h., avec le souri«_--J8.0iSl
sirs bohémiens. 13.15, œuvres de-Gustave
Gabelles . 13.30, musique moderne. 16.10,
l'anglais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30,
musique de chambre. 17.20, mélodies.
17.30, poèmes. 17.45, le concert imprévu.
18.10, les dix minutes des sociétés chora-
les. 18.20, Jazz authentique. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.15, lnform. 19.25, di-
vertissement musical. 20 h., la pièce poli-
cière de Radio-Genève : « La maison dans
la forêt », par Marcel de Carllnl. 21 h.,
en scène pour le micro. 22.10, l'organlsa-
tion de la paix, par Me M.-W. Sués. 22.30,
lnform. 22.35, y a-t-ll des valeurs éter-
nelles ? par Julien Benda.

BEROMCNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.15, disques. 12.29,
l'heure. 12.30. lnform. 12.40, le radlo.or-
chestre. 13.25. la lettre du lundi. 13.30,
chansons. 14 h., pour Madame. 16 h., ou-
verture, Auber. 16.29, l'heure. 16.30, con-
cert. 17.30, pour les enfants. 17.50, cause-
rie. 18 h., chansons de guerre. 18.30, mu-
sique récréative. 19 h., cours d'allemand.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
écho du temps. 19.55, te concert de l'au-
diteur. 21 h., entretien sur l'art moderne.
21.20, musique instrumentale. 21.35, mu-
sique de chambre. 21.45, chronique pour
les Suisses à l'étranger. 22 h., lnform.
22.05. cours de français. 22.30, musique
de chambre.

CARNET DU JOUR
Salle de la Faix : 20 h. 16. L'économie col-

lective en France, conférence de M. R.
Bothereau.

Cinémas
Rex : 20 h. 3C. Le <»mte de Monte-Cristo.
Studio : 20 h. 30. Mme Parkrngton.
Apollo : 20 h. 30. La revanche de Baccarat.
Palace : 20 h. 30, Volpone.
Théâtre : 20 h. 30. Les caves du Majestlc.

Une cuillère de FAMEL
dans un peu de tisane,

A R R Ê T E
L A  T O U X

LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE!

^ f̂  ̂ \ Dure longtemps et se
\ \ conserve indéfiniment .

W\y°ig____\ " te,., aflll

* Samedi matin, vers 7 heures, un
gros arbre est tombé sur la double vole
de la ligne Berne-Frlbourg, non loin de
la halte de Wunnewil. Les fils de contact
ont été cassés sur les deux lignes, de sorte
qu'il en est résulté une interruption du
trafic, qui a repris dans le courant de la
matinée sur une vole .

CRANS , 26. '— Un avion de tourisme
piloté par M. Foly, marchand de fruits
à Saxon , a capoté <«ntre Crans et Mon-
tana. L'appareil était occupé par le pi-
lote et deux jeune s filles. Ces dernières
s'en tirent avec des êgratlgnures. M.
Felly est grièvement blessé. Il souffre
d'une fracture du crâne. Il a été con-
duit dan* une clinique de Montana.

Un avion capote
entre Crans et Montana

MOSCOU, 25 (A.T.S.). — Le numéro
de dimanche de la « Pravda » consacre
les remarques suivantes sur le discours'
Bevin : « Les attaques de M. Bevin
contre l'Umion soviétique et les efforts
qu'il fait pour j eter le discrédit sur tes
pays démocratiques prouvent que son
programme tient en deux mots : Divi-
sion de l'Europe. »

La « Pravda » commente
le discours Bevin

BABI, 25 (A.F.P.) . — Le torpilleur.' '
américain « Kenneth D. Bailey» est ar>;
rivé samedi dans le port de Bari, ayant
à son bord un contingent de fusiliers
marins. On rapporte d'autre part , que !
l'arrivée dans des ports italiens d'uni-
tés de la marine, militaire américaine
transportant des contingents do fusi-
liers marius a donné lieu à des mani-
festations de protestations. C'est ainsi
«Due notamment à Tarente, Brindisi et
Bari, des cortèges ont parcouru les ar-
tères principales de ces villes, et ont
fait interrompre le travail pendant une.
heure et demie. Aucun Incident n'est
toutefois à signaler.

Fusiliers marins américains
en Italie

Armée du Salut - Ecluse 20
LA CAMPAGNE CONTINUE :

Tous les Jours à 15 heures et 20 heures
RÉUNIONS PUBLIQUES

présidées par les brlg. DORTHE
AUJOURD'HUI : -'..v*

15 b., t Le portrait de Jésus, par Esaîe »
20 h., « Jonas et son passeport »

Brigade de guitares

Ce soir, à 20 h. 15, à l'Aula
CHRISTIANISME

ET CULTURE LITTÉRAIRE
par Roger BREUIL. de Paris

Ce soir, à la Paix

Robert Bothereau
secrétaire à la C. G. T.

« Force ouvrière »
parlera de

L'économie collective
en _*T3nc6 ENTKJCE LXBRI*



BÉC10N DES IflCS

Le général Giraud, parlant à la Neuveville
soulève une vague d'enthousiasme populaire

«DEDAIGNE » A NEUCHA TEL

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

S'il est un grand soldat français dont le
nom est gravé dans la mémoire de tous
les Suisses, c'est bien le général Giraud.
Fin avrll 1942, nos Journaux annonçaient
la surprenante nouvellede son évasion
d'une forteresse de Saxe, puis de son ra-
pide passage à travers la Suisse, de Por-
rentruy à Berne, et de Berne à Genève.

Peu de temps après, on parlait de nou-
veau de lui en Afrique où il se consacra
à des tâches militaires. Ayant réussi à
obtenir l'appui des Américains, le général
Giraud reconstitua l'armée française qui
s'illustra en Tunisie, puis en Italie sous
le commandement du général Juin et
dans le Midi de la France, en Alsace et
en Allemagne sous l'impulsion du géné-
ral de Lattre de Tassigny.

n ne voulut jamais entrer dans cer-
taines intrigues politiques. Aujourd'hui,

Le général GIRAUD

11 habite Dijon et se rend fréquemment
à Paris pour participer aux conférences
du conseil suprême de la guerre, dont 11
est membre. Il s'occupe, dans toute la
France, des évadés.

*********
Le général Henri Giraud a passé la nuit

de samedi à dimanche à Neuchâtel. Mals
on doit déplorer qu'on ne l'ait pas prié de
falre de conférence dans notre ville.
Nous nous sommes rendu samedi à, la
Neuveville pour l'entendre. C'est dans
cette bourgade qu'il a été reçu , en effet,
avec un enthousiasme très touchant , par
l'« Simulation ». La population tout en-
tière a participé à cet événement extra-
ordinaire avec une belle ferveur. Plus de
six cents personnes se pre«ssalent dans le
temple, pavoisé aux couleurs françaises
et suisses, et se levèrent quand l'Illustre
orateur fit son entrée. Malgré ses 69 ans,
11 garde une magnifique allure. Cet homme
robuste — mesurant près d'un mètre
quatre-vingt-dix — se tient très droit
dans son veston civil de couleur sombre
où fleurit la rosette de la Légion d'hon-
neur. Son regard étonnamment direct
et son sourire tranquille est surmonté
d'une large moustache à peine blanchis-
sante. Son élocution est als«ée, concise, pre-
nante. Après avoir remercié M. Collet, pré-
sident de la société qui l'accueille, et
après avoir dit les sentiments de recon-

naissance qui l'animent à l'égard de la
Suisse qui a tant fait pour lui et sa fa-
mille, le général Giraud commence son
récit. En 1940, alors qu'il était à la tête
de la 7me armée française, il a été fait
prisonnier en première ligne, après avoir
essayé de résister & la percée de la Meuse.

*********
Sitôt enfermé à Kônlgsteln sur l'Elbe,

11 examine comment 11 pourra s'échapper.
Le général qu 'il était devenu ne voulait
pas être en reste aveo le capitaine qui
s'était évadé pendant la première guerre
mondiale.

La préparation dure de longs mois. H
s'agit de se laisser glisser, sans être vu,
le long d'une paroi rocheuse haute de
45 mètres ! Liant des brins de ficelle, le
général Giraud confectionne une corde.
Puis 11 reçoit de «sa femme, restée à Lyon,
l'aide qu'il demande par code.

Du moment où il faussa compagnie à
ses geôliers Jusqu'à son arrivée près de
Bonfol, cinq Jours passèrent. Le général
Giraud , en racontant les péripéties, les
angoisses, les fausses joies et les faus«->es
alertes de ces Journées captiva son audi-
toire, n avait beau dire : « Vous voyez,
c'était très simple », on frémissait de son
audace, on tremblait rétrospectivement
pour lui quand, grâce à sa connaissance
de la langue allemande, l'ingénieur qu'il
prétendait être, entretenait une conver-
sation amicale dans un compartiment de
chemin de fer du Reich aveo un officier
de l'armée Rommel et un premier-lieute-
nant SS lancé à sa poursuite ! Même à
80 mètres de notre pays, le général dut
passer encore une longue après-midi dans
une grange située au-dessus du P.C. des
troupes frontières qui avalent renforcé
leurs effectifs pour l'arrêter.

Sans vantardise, avec une précision et
une sobriété toutes militaires, le conféren-
cier, qui fut professeur à Saint-Cyr, a fait
appel à ses souvenirs et s'est exprimé sans
l'aide d'autres notes que des copies de do-
cuments officiels qu'il a retrouvés dans
les dêcombre de la chancellerie du Reich
et ordonnant sa mise à prix, faisant
surveiller la fausse piste qu'il avait don-
née et indiquant de quelle façon il était
recherché.

*********
Après avoir dédl<^cé son livre à des

centaines d'auditeurs, le général fut reçu
par les autorités communales et bour-
geoisiales de la Neuveville. M. André
Gross, maire de la cité, lui adressa quel-
ques simples paroles auxquelles le visi-
teur répondit par ces mots :

«La guerre n'est pas finie. Mals il ne
faut pas que l'on se trouble. La France
ne s'abandonnera pas. La Suisse non
plus. Nous sommes de petites nations
par rapport aux colosses de l'est et de
l'ouest. Mais ces petites nations, quand
elles veulent quelque chose, elles le veu-
lent bien. Le caractère, la résolution sont
très souvent supérieurs à la force maté-
rielle quand elle n'est pas animée par
l'esprit. Soyons sûrs de notre avenir, si
c'est nous qui voulons falre notre ave-
nir ! »

Lo général remercia pour le portefeuille
aux armes de la Neuveville qu'il venait
de recevoir des mains du maire, n s'adres-
sa avec courtoisie aux dames qui étalent
présentes, aux jeunes vigneronnes qui
remplissaient son verre, dans la pittores-
que et antique salle du conseil de bour-
geoisie. Puis il prit congé en serrant la
main de chacune des personnalités qui
lui avaient été présentées.

L'« Emulation » offrit ensuite un repas
à l'hôte de marque qu'elle avait eu l'hon-
neur de voir répondre aimablement à son
Invitation. A. R.

BIENNE
Les accidents

(c) Samedi soir, à la route de Boujean ,
un électricien de notre ville a été ren-
versé par une automobile. M. A., souf-
frant de lésions à la tête, a dû être
transporté à l'hôpital d'arrondissement.

Dimanche, une fillette, qui skiait sur
les hauteurs de Macolin , a fait une
chute si malencontreuse qu'elle se frac-
tura une jambe. La jeune skieuse a été
conduite a l'hôpital Wildcrmeth.

Une autre skieuse, qui prenait ses
ébats sur les versants du « Spitzberg »,
s'est contusionnée à un pied , à la suite
d'une chute. Elle a été transportée à
l'hôpital d'arrondissement.

Bienne sous la neige
(c) Samedi matin, une épaisse couche de
neige recouvrait toute notre contrée et
il fallut mettre les chasse-neige cn ac-
tion pour débarrasser nos rues afin que
les véhicules puissent circuler plus ou
moins normalement. Comme la neige
était imprégnée d'eau

^ 
elle fondit assez

rapidement, mais son poids sur les ar-
bres a brisé plusieurs branches. Les
premiers trains du matin, comme d'ail-
leurs les tramways, trolleybus, autobus,
ont subi des retards. La neige, en fon-
dant, a transformé nos rues en mar-
gouillis et les ouvriers de la voirie se
sont employés toute la journée à les
débarrasser.

YVERDON
Un encaisseur genevois

arrêté
Vendredi, à 20 h. 30, la gendarmerie

d'Yverdon a arrêté, dans un café où il
était de passage, un encaisseur de Ge-
nève, d'où il avait disparu depuis quel-
ques jours, en emportant une assez for-
te somme d'argent. Cet individu a été
incarcéré.

m VULE 
Une commission fédérale
' a Neuchfttel
Aujourd'hui se réunit dans notre

ville la commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de décret
concernant la garantie fédérale à ac-
corder aux dispositions constitution-
nelles de Bâle-Ville et de Bâle-Cam-
pagne destinées à préparer leur fusion.

l«à commission est présidée par M.
Tell Perrin . de la Chaux-di>-I*onds. Elle
eomp*ë>nr! quinze  membres. Le conseil-
ler fédéral Edouard de Steiger partici-
pera à ces travaux, de même que M.
Kuhn , chef de la division féd érale de
justice.

A tous ces hôtes, nous souhaitons la
bienvenue.

Une lettre met moins
de 24 heur.es pour parvenir

ft Neuchfttel de l'Afrique
équatorinle

. Une lettre partie de Kano (Nigeria
britannique) a mis moins d'un jour
pour parcourir ies 4500 kilomètres qui
séparent cette ville de Nenchâtel.

Le 21 janvier, à 18 heures, elle était
remise à l'avion en partance pour l'Eu-
rope ; le lendemain matin, celui-ci se
posait à Cointrin (Genève) ; la missive
était remise au premier direct pour
Bâle-Zurich ; arrivée à Neuchâtel, un
exprès la portait au domicile du desti-
nataire à 16 heures.

Arrestation
d'un pensionnaire ivre

Dans la nuit de vendredi à samedi,
uhe maîtresse de pension de la rue du
Manège a dû faire appel à la police,
un de ses pensionnaires, ivre, menant
grand tapage. Cet hôte bruyant a été
emmené au poste.

Ii«es voleurs nègres ont été
arrêtés ft Pontarlier

Les deux nègres qui avaient emporté
vendredi après-midi un ohronographe
de la bijouterie Marthe, ont été arrêtés
samedi matin à Pontarlier, où ils
s'étaient rendus en taxi en compagnie
d'un frère de couleur. L'un d'eux était
porteur du ohronographe volé.

Les démarches ont été faites pour fai-
re revenir ce noir trio à Neuchâtel.

Assemblée des apiculteurs
du canton

(sp)-Samedi a eu lieu, au buffet de' la
gare, sous la présidence de M. Bertrand
Perrenoud, Une assemblée des apicul-
teurs neuchâtelois, groupant une tren-
taine de délégués dc tous les districts.

• Après la li quidation de diverses affai-
res administratives, le comité cantonal ,
composé de MM. Bertrand Perrenoud ,
Coffrane, président, Louis Loup, Fleu-
rier, vice-président, Marcel Guyat,_ Cer-
nier, secrétaire, et Charles Huguenin , le
Locle, caissier, a été réélu à l'unanimité.

Les délégués ont aussi discuté dc la
participation à l'Exposition du Cente-
naire. Ils se sont mis d'accord pour que
les frais soient couverts à raison de 75 c.
par membre. En outre, la Société ro-
mande a promis un subside et la caisse
centrale interviendra de ses deniers. Une
commission a été constituée pour s'oc-
cuper de cette question.

Un professeur
du Conservatoire honoré

Nous apprenons que M. Adrien Cala-
me, professeur de virtuosité de notre
Conservatoire, a été appelé à faire par-
tie du jury qui doit désigner un nou-
veau professeur de virtuosité de piano
au Conservatoire de Luxembourg.

——a——ima—~m^—aa—————Monsieur et Madame
Louis STEININGER-ROUGEMONT et
leur fils André ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Sonia
le 25 janvier 1948

Cormondrèche Maternité

Un culte œcuménique à la Collégiale
POUR L'UNITÉ CHRÉTIENNE

L'Eglise réformée évangélique conviait
hier soir, les Neuchâtelois à partici per à
un culte œcuménique célébré à la Col-
légiale ; il s'agissait là d'une cérémonie
clôturant la semaine de prières pour
l'unité chrétienne.

En quoi consiste l'œcuménisme, quel
est le sens pratique de ce mouvement ?
Pour beaucoup il s'agissait jusqu'ici
d'un débat assez académique n'intéres-
sant guère que ceux que passionnent les
problèmes théologiques, d'une grande
idée pour des savants docteurs. Le culte
d'hier soir permit à tous ceux qui y par-
tici pèrent de comprendre que l'œcumé-
nisme est autre chose que cela ; c'est
une réponse à la question que s'est po-
sée chaque croyant : « Puisque les chré-
tiens ont un même Dieu et une même
foi , ne doivent-ils pas n'avoir qu'une
seule Eglise ? »

C'est la première fois que chez nous
des représentants de trois confessions
différentes (catholique-chrétienne, or-
thodoxe et réformée) ont célébré ensem-
ble un culte public, affirmant chacun
que l'unité chrétienne est nécessaire,
qu'elle est un ordre divin et que les di-
visions de l'Eglise constituent son grand
drame.

*** ******
On ne fait pas un compte rendu d'un

culte, on n'en énumère pas les élé-
ments, car ce n'est pas une manifesta-
tion à laquelle on assiste mais bien une
cérémonie à laquelle on doit partici per
et ce qui importe n'en est pas le détail
mais bien l'esprit qui l'anime, la sincé-
rité du sentiment de ceux qui le célè-
brent. Le curé J.-B. Couzi , de la parois-
se catholique-chrétienne de la Chaux-de-
Fonds, le Révérend Père G. Florovsky,
professeur à l'Institut orthodoxe dc Pa-
ris, et le pasteur J.-J. von Allmen , de
notre ville, parlèrent tous trois du haut
de la chaire de Farel , traitant chacun
un terme de la trilogie « Un Seigneur,
une Foi , une Eglise ». Leurs messages
étaient entrecoupés des chants du
chœur paroissial , de ceux de l'assemblée
et des actes liturgiques. Mais dans l'es-
prit et dans le cœur des assistants, tou-
tes ces phases de la cérémonie ne furent
que les moments d'un culte émouvant
par la grande espérance qu'il faisait
naître et tragique par le problème qu'il
posait dans toute sa clarté.

L'œcuménisme n en est pas a ses pre-
miers pas ; de tous temps, des efforts
ont été tentés pour réunir les membres
épars de, ce corps unique que devrait
être l'Eglise, mais c'est au début de ce
siècle, en 1910, qu'il devint réellement
un mouvement dc fond , à la suite de la
conférence universelle des sociétés pro-
testantes de mission réunie à Edim-
bourg. Le temps passe et l'idée de l'unité
chrétienne se fortifie tant et si bien que
cet été, à Amsterdam , se réunira la pre-
mière assemblée générale du conseil
œcuménique des Eglises d'où ne sera ab-
sente que la seule Eglise romaine qui

pourtant suit avec un intérêt certain cet
immense effort.

Ceux qui hier soir garnissaient si
nombreux les bancs de notre vieux tem-
ple savent maintenant ce que leur pro-
pose l'œcuménisme : « Efforçons-nous de
dépasser nos habitudes, nos traditions,
pour ne nous occuper que de l'essentiel
et pour comprendre que la foi véritable
doit unir tous ceux qui la pratiquent. »

Si d'aucuns ont été surpris de voir
sous les voûtes de la Collégiale d'autres
vêtements sacerdotaux que la robe noire
de nos pasteurs, d'y entendre une litur-
gie nouvelle, tous ont compris l'impor-
tance profonde du problème posé devant
eux.

B.

j ViH-PE-TRAVERS
*¦ '¦' Abondance de neige
(c) Vendredi soir et durant toute la
journée de samedi, d'abondantes chutes
de neige se sont produites au Val-de-Tra-
vers. Les « triangles » et le chasse-neige
de l'Etat ouvrirent les routes à la circu-
lation. Des équipes d'ouvriers ont dû
être mobilisées pour déblayer la neige
dans les villages et dans les gares.

Dimanche, de nombreux skieurs se
sont rendus à la montagne et près des
localités les enfants se sont livrés au
plaisir de la luge.

Vers le cortège
du Centenaire

(c) Au Val-de-Travers comme ailleurs,
la célébration du centenaire de la Ré-
publique neuchâteloise est à l'ordre du
j our.

En ce qui concerne les manifesta-
tions prévues au mois de juillet à
Neuchâtel, notre district participera au
cortège historique et à celui des acti-
vités du pays, où il représentera la mé-
tallurgie, le bois, la mine et l'électri-
cité.

Entrecoupées de corps de musique, ces
parties seront constituées de plusieurs
groupes qui formeront mn tout ayant
pour mission de mettre au mieux en
valeur les activités les plus caractéris-
tiques du Val-de-Travers et d'en donner
une vivante image.

La longueur de ce cortège qui s'in-
corporera dans le grand cortège canto-
nal a été prévue à 350 mètres. Il sera
formé de 150 musiciens et de 350 figu-
rants environ.

Actuellement, toutes les maquettes
ayant pour auteur M. Louis Loup,
professeur à Fleurier, Kont prêtes.

Elles ont été soumises aux chefs des
entreprises industrielles intéressées et
à la commission régionale des artistes
qui les ont approuvées.

Les maquettes et le devis qui les ac-
compagne furent examines vendredi
soir par le comité de «district du Cen-
tenaire.

Réunion du comité
de district

(c) Le comité de district du Centenaire
s'est réuni vendredi soir à Môtiers. con-
joi ntement avec la commission du cor-
tège, ceci pour examiner les proposi-
tions de cette dernière, relatives à la
participation du Val-de-Travers au cor-
tège du chef-lieu. Les maquettes qui
furent soumises aux membres du co-
mité témoignent du travail considéra-
ble qui a été fait, afin d'assurer le plus
grand succès à la délégation du Vallon.

Toutefois les délégués ne crurent pas
pouvoir admettre d'emblée le projet
soumis, dont le budget dépasse sensi-
blement le montant prévu. Ils ont de-
mandé de pouvoir examiner au sein de
leurs autorités le montant que chacune
d'elles estime pouvoir mettre à disposi-
tion du comité de district , montant qui
servira de base pour fixer la somme qui
pourra être mise à disposition du co-
mité du cortège.

La nomination du caissier de district
a été laissée au choix des représentants
de la commune do Môtiers, qui sont
chargés de faire une proposition dans
une séance ultérieure.

MOTIERS
Accident de la circulation

(sp) La. semaine dernière, un accident
de la circulation s'est produit sur le
pont du Bied, à Môtiers , où une auto-
mobile conduite par Mme A. Stauffer, de
Fleurier, est entrée en collision avec
l'attelage de M. Blaser, agriculteur à la
Jotte sur Travers.

Pas d'accident de personnes, mais
quelques dégâts à l'automobile et des
blessures au cheval. La gendarmerie a
procédé a 1 enquête habituelle.

AUX MONTAGNES

tA CHAUX-DE-FONDS
Réorganisation

de la « Sentinelle »
Paa* suite de la démission du rédac-

teur en chef de la «Sentinelle», M. Char-
les Quartier, le comité directeur, dans
sa dernière séance, a décidé la réorga-
nisation des services du journal.

A l'unanimité, il a appelé au poste
de rédacteur en chef et administrateur
général M. Henri Jaquet, jusqu'ici ré-
dacteur.

La nouvelle organisation est donc
maintenant au point.

LE LOCLE

Un mouilleur de lait pincé
(c) Un agriculteur des Replattes qui ad-
ditionnait son lait d'eau s'est fait pren-
dre la semaine dernière, ce qui lui vau-
dra de passer devant le juge où il ré-
coltera certainement une amende t sa-
lée ». Des faits semblables sont assez
rares.

~~ 
VAL-DE-RUZ

Le courant fait défaut
par deux fois

Ensuite des abondantes chutes de
neige mouillée qui se sont produites
vendredi soir — plus de 40 cm. — deux
longues pannes d'électricité, tôt samedi
matin, ont plongé tout le Val-de-Ruz
dans l'obscurité.

Alors que la circulation des trams
était interrompue et qu'on établi«ssait
en toute hâte un service d'autobus
pour assurer le trafic des voyageurs,
les ouvriers des fabriques du vallon de-
vaient attendre que l'électricité re-
vienne pour commencer de travailler.

Comme il était à prévoir, les horai-
res des C. F. F. ont subi le contre-coup
de ces pannes et les voyageurs qui se
rendaient à Neuchâtel ou à la Chaux-
de-Fonds, sont arrivés dans ces villes
avec plusieurs minutes de retard.

Précisons que la première panne s'est
produite entre 4 h. 30 et 6 h. 10. tandis
que la seconde à commencé à 7 heures.

CERNIER
Normalisation du courant

électrique
(c) Le Conseil général ayant autorisé le
Conseil communal à passer à la réalisa-
tion du plan de normalisation du ré-
seau de la commune, une circulaire con-
cernant la répartition des frais vient
d'être adressée aux abonnés.

Elle nous apprend notamment que la
première étape de normalisation touche-
ra le quartier sud du Bois du Pâquier,
le début de la rue Frédéric-Soguel et le
début de celle des Monts.

LE PAQUIER

Assemblée de commune
(c) L'assemblée de commune s'est réunie
Jeudi dernier pour examiner, entre autres,
le budget 1948.

Budget. — Le budget pour 1948, totali-
sant en recettes courantes 116,025 fr . 20 et
en dépenses courantes 116,632 ir. 05, lais>-
«sant un déficit présumé de «306 fr. 85, su-
périeur de 501 fr. 6l aux prévisions pour
1947, a «été adopté. Les amorti«ssements to-
talisent 5485 fr. 50. mais aucun versement
n'est prévu aux fonds de réserve.

Ventes de terrains. — La vente à la «Con-
fédération de trois parcelles de terrain
boisé, sur lequel ont été construite des ou-
vrages militaires, est ratifiée à l'unanimité
par ressemblée de comimiune.

Règlement d'électricité. — Lecture est
donnée par le président du Conseil com-
munal du règlement pour le servie de
l'électricité. Après de brèves dlscnisslons,
ce règlement et les tarifs annexés sont
adoptes sans modifications, à l'unanimité.

Normalisation
du courant électrique

Commencés en septembre, les travaux
de normalisation du réseau communal
de distribution , ainsi que de réfection
des installations , intérieures, ont pris
fin ces jours derniers. Quelques détails
mis à part, tout est au point dans notre
commune, et la mise sous tension aveo
le courant normalisé' 220/3.80, vers le dé-
but de l'année, a donné toute satisfac-
tion.

Bien que la commune n'ait pas pris
en charge la transformation des ap-
pareils électriques, ni celle des instal-
lations intérieures , ces fr ais étant sup-
portés par les particuliers, il n'en res-
te pas moins quo les dépenses consa-
crées pour la normalisation s'élèvent à
plus de vingt mille francs, couverts
on partie par prélèvement au Fonds
de l'électricité.

JU.HA BERNOIS
COURFAIVRE

Un vaste incendie
aux usines Condor

Vendredi, vers 23 heures, un incen-
die d'une rare violence éclatait dans
les usines Condor; l'alerte ayant été
aussitôt donnée, on constata que le feu
avait pris naissance dans les ateliers
de montage des motocyclettes et
d'émaillage.

Les pompiers de la localité et ceux
de Delémont furent rapidement sur les
lieux et attaquèrent le brasier, s'effor-
çant de circonscrire le sinistre et de
sauvegarder le reste de l'usine. Leurs
efforts furent d'ailleurs couronnés de
succès et les autres bâtiments furent
épargnés.

Les dégâts sont évalués à environ
200,000 francs ; il est possible toutefois
qu'il faille encore y ajouter ceux cauTses dans l'atelier de montage. Dans ce-
lui-ci, une série comprenant de nom-
breuses motocyclettes terminées et qui
étaient destinées à ]a police de Pari*,
a été anéantie ; l'atelier pour la fabrit
cation des bicyclettes n'a pas été tou-
ché.

Le travail reprendra dans le courant
de cette semaine, car le chauffage et
la lumière manquent. Les installations
détruites seront rapidement remises en
état.

L'enquête en cours n'a pu jusqu'ici
établir les causes de ce gros sinistre.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGION
On sait que les électeurs du canton

sont appelés à se prononcer les 13 et
14 mars sur l'octroi du droit de vote
aux femmes en matière communale.

Le référendum lancé contre la déci-
sion du Grand Conseil a obtenu 4352
signatures valables. Le plus grand
nombre ont été recueillies dans le dis-
trict de Neuchâtel (1975). Viennent en-
suite les districts du Val-de-Travers
(862), de Boudry (756). du Val-de-Ruz
(617), de la Chaux-de-Fonds (599) et, en-
fin , du Locle (543).

Dans la seule commune" de Neuchâtel
622 citoyens ont signé les listes, tandis
que dans les communes de Bevaix et
de Fontaines, il n'y en a eu que 9 et 8.

Résultats exacts
du référendum contre le vote

des femmes

Observatoire de Neuchâtel. — 24 jan-
vier. Température : Moyenne: 0.5; min.:
—0.3; max.: 1.2. Baromètre : Moyenne :
709.8. Eau tombée: 34,0. Etat du ciel: cal-
me, couvert; neige pendant la nuit, neige
et pluie pendant la journée.

25 Janvier. Température : Moyenne: 0.7;
min.: —0.4; max.: 1.6. Baromètre : Moyen-
ne: 710.1. Etat du ciel: calme, couvert ;
brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, 23 Janv., à 7 h. 30 : 430,37
Niveau du lac 24 Janv., à 7 h. 30 : 430.37
Niveau du lac, 25 Janv., à 7 h. 30: 430.36

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
le régime de fœhn se maintient encore
dans les Alpes. Pour le moment, plateau
brumeux et couvert par mer de brouillard
ayant sa limite supérieure à environ 900
mètres d'altitude. Au-dessus, nébulosité
variable. L'évolution prochaine du temps
est incertaine. Probablement nouvelle
perturbation avec précipitations débutant
dans l'ouest du pays. Hausse de la tem-
pérature.

Observations météorologiques

Alors que vendredi soir une épaisse
couche de neige recouvrait la ville, les
Neuchâtelois trouvèrent samedi à leur
réveil un incomparable « margouillis ».

Les services de déblaiement sont en-
trés aussitôt en action. Mais nous ne
possédons pour nos 60 kilomètres de
rues et nos plus de 100 kilomètres de
trottoirs, qu'un seul triangle métallique
à effet bilatéral. La main-d'œuvre, com-
prenant 45 personnes, et le matériel
n'ont pas suffi à nettoyer nos rues avant
l'après-midi, même au centre de la
ville.

Des dépenses pour l'achat de grands
chasse-neige modernes ne sont évidem-
ment pas rentables. Le contribuable a
donc le choix entre la situation actuelle
— que la véritable « aventure » de sa-
medi fait apparaître comme déplorable
— et un bordereau d'impôt un peu plus
salé. *

CHAUMONT
Dimanche hivernal

(c) Grâce au magnifique soleil qfud
brilla ici toute la journé e (alors qu'en
bas on avait presque de la peine à
croire à son existence), Chaumont a
connu hier une affluenco qu 'on n'avait
pas enregistrée depuis plusieurs semai-
nes. Si la neige n'était pas de très bon-
no qual ité, il y avait en revanche la
quantité ; et, une fois quelques pistes
établies et bien tassées, les skieurs
purent s'en donner ;« cœur joie.

Les lugeurs eurent sur de petits par-
cours, la possibilité de faire de nom-
breux voyages. Beaucoup de ces spor-
tif redescendirent par leurs propres
moyens et arrivèrent certainement jus-
qu'aux environs des Cadolles.

L'après-midi, le funiculaire put or-
ganiser neuf courses spéciales, ceci
jusqu'à 18 heures, bien des promeneurs
voulant jouir jusqu'au dernier moment
de cette superbe journée.

Malgré la neige lourde, il n'y a eu
heureusemient aucun accident à signa-
ler.

Circulation « fluviale »
en ville

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Commission du Centenaire
(e) Le Conseil communal a formé une
commission locale du Centenaire ayant
pour but d'organiser les manifestations
prévues sur le plan communal par le
comité directeur. Elle pourra égale-
ment suggérer des idées propres à ren-
dre la commémoration plus vivante et
joyeuse. En première séance, cette
commission a pris des décisions de
principe sur la manifestation première
du ler mars.

La commission est présidée par M.
Jean-Jacques Thorens. En font égale-
ment partie : MM. René Beljean,
René Dubois, Georges Lambelet,
William Miéville, René Perret , Jean-
Louis Sandoz ; trois membres de
l'Association des sociétés locales :
MM. Willy Zwahlen. René Guéra et
Charles Juan.

Monsieur et Madame Maurice Magnin-
Schorpp et leur fils Jean-Pierre, à Ca*lombier ; i

. "Monsieur et Madame Bernard Magnin-
Guye et leurs filles Claire et Gisèle, k
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Henri Magnin-
Monney et leur fille Claude, à Lausanne;

Monsieur et Madame Marc Magnin-
Vallotton, à Renens ; <.

Monsieur Alfred Magnin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Alfred Magnin, à

Corcelles sur Chavornay ;
Madame veuve Alice Blanchet , aux

Clées ;
Monsieur Emile Magnin, à l'Aberge-

ment,
les familles parentes et alliées, Perey,

Werly et Magnin, à Corcelles sur Cha-
vornay et à l'Abergement,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère mère, grand-mère, sœur
et tante,

Madame >'•
veuve Camille MAGNIN ¦

née MAGNIN <
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 70me
année, à l'hôpital Sandoz, à Lausanne.

Culte à la chapelle de l'hôpital canto-
nal de Lausanne, mardi 27 janvier, k
13 h. 30.

L'ensevelissement aura lieu à 14 h.
Domicile : Avenue de Morges 141»

Lausanne.
Dieu est amour.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part

Monsieu r Henri Debrot ;
Monsieur Roger Debrot ; ,
Madame et Monsieur Georges Matile-

Dobrot , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Etienne Favre-

Blumer. à Chézard ;
Monsieur et Madame Albert Blumer,

à Sonvillier ;
Madame Ulysse Debrot, à Dombres-

son ; ,.
ainsi quo les familles parentes et

alliées, Debrot , Blumer, Amez-Droz,
Sandoz,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur chère maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame Alfred DEBROT
née BLUMER

que Dieu a rappelée à Lui dans «fia
62in<i année.

Colombier, le 23 janvier 1948.
Courons avec patience la course

qui est devant nous, fixant les yeux
sur Jésus, le chef et le consom-
mateur de la fol. Hébr. XII, 1-2.

Domicile mortuaire : Sentier 24, Co-
lombier.

L'ensevelissement aura lieu lundi
26 janvier , à 13 heures. s

Monsieur Frédéric Albert Ernest-Nip-
pel, à Bussigny ;

Monsieur et Madame Gustave Nippel-
Genet, à La Tour-de-Peilz, et leurs en-
fants, Jacques, Odette et Georges ;

Madame et Monsieur Hugo Willi-Vir-
chaux, à Herrliberg, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame et Monsieur Louis Robert-
Virchaux, à Hauterive (Neuchâtel), leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame Mary Nippel, ses enfants et
petits-enfants, en Californie (U.S.A.) ;

Mademoiselle May Nippel, à Saint-
Biaise ;

Madame Vivaldi Virchaux-Bouvier, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Willy Burger*
Junod, à Ruschlikon, et famille ; - ,

Madame et Monsieur Paul Pfister-
Junod, au Locle ;

Madame et Monsieur Francis Favre-
Junod , à Konolfingen, et famille ;

Madame Pierre Junod-Burger, à Win»
terthour, et famille ;

Monsieur et Madame Edouard Wirth»»
à Arbon ;

Madame .et Monsieur Willy Gysin*
Nippel , à Winterthour, et famille ;

Madame Jeanne Helbing-Futterlieb, k
Biaggio (Tessin), et famille ;

Monsieur et Madame Max Nippel, en
Californie (U.S.A.), et famille ;

Madame Andrée Zozaya-Nippel et son
fils, à New-York,

les familles alliées et amies,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de . .

Madame Louise J. NIPPEL"
née VIRCHAUX

leur très chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante et parente, enlevée à leur tendre
affection, samedi 24 janvier 1948, à Bus-
signy sur Morges, dans sa Slme année-

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu dans la plus

stricte intimité au crématoire de Veve$,
lundi 26 janvier, à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'enfance malheureuse
et de ne pas faire de visites. . .

Les honneurs ne seront pas rendus.
Le présent avis tient lieu de faire-part

Le Conseil d'Etat vient de donner son
approbation aux deux projets du chef
du département de police concernant
l'accès des mineurs aux dancings pni-
blics et aux cinémas.

Dès le 1er février, les mineurs
n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans
n'auront plu R accès aux danses publi-
ques. Les communes pourront cepen-
dant autoriser des jeunes gens de
moins de 18 ans à assister à des soirées
dansantes organisées par des sociétés
locales, pour autant qu'ils soient ac-
compagnés de leurs parents.
' Les personnes mineures qui désire-
ront entrer dans un établissement pu-
blic de danse ou de cinéma devront être
en mesure de se légitimer sur réquisi-
tion des agents de police, cantonale et
communale, ou de la direction et du
personnel de ces établissements.

Les communes délivreront les cartes
de légitimation sur demande des inté-
ressés.

Restrictions
dans la fréquentation

des dancings et des cinémas
par les jeunes

L'initiative lancée il y a quelque
temps par le parti libéral neuchâtelois
pour l'extension des droits populaires
en matière financière a d'ores et déjà
réuni le nombre de 3000 signatures né-
cessaires.

La récolte des signatures se poursuit
néanmoins dans toutes les communes
jusqu'au 15 février.

Rappelons que l'initiative tend à ins-
tituer le référendum obligatoire pour
toute dépense dépassant 200,000 francs
votée par le Grand Conseil pour un ob-
jet unique.

L'Initiative libérale
est en bonne vole


